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MOT DU PRÉSIDENT
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2014-2015

Chers confrères et consoeurs,

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

Mes souhaits pour une excellente année 2015!

Vice-Président
Sean Rollo
Orkin/PCO Services Inc.

D’entrée de jeu, j’aimerais faire un retour sur le Congrès 2014
de l’AQGP à Lévis.

514-333-4111

Trésorier
Alexandre Prud’homme
514-737-4615
ABC Solution anti-parasitaire inc.
Secrétaire
Gilles Arrelle
Arrelle Extermination enr.

Je souligne l’implication des deux co-présidents Dominic
Jalbert et Éric Sirois ainsi que le secrétariat SPG pour leur
excellent travail quant à l’organisation de l’événement qui fut
un succès.

514-765-9250

Directeurs
Dominic Jalbert
418-915-9556
Gestion parasitaire de la Capitale inc.
Éric Sirois
Extermination Sirois

418-514-9085

Pierre St-Louis
Abiosphère

514-495-1000

ASSURANCES: Pierre St-Louis
CONGRÈS: Stephan McDonald, Hélène Bouchard, Eric
Sirois & Sean Rollo
DISCIPLINE: Gilles Arrelle & Alexandre Prud’homme
RECRUTEMENT: Pierre St-Louis (région de Montréal)
& Dominic Jalbert (région de Québec)
COMMUNICATIONS : Pierre St-Louis & Gilles Arrelle
FORMATION: Éric Sirois & Sean Rollo
PRATIQUES PROFESSIONNELLES : Stephan
McDonald & Sean Rollo

SECRÉTARIAT

2030, boul. Pie-IX, bureau 403
Montréal (Québec) H1V 2C8
Tél. : 514-355-3757 | Fax : 514-355-4159
Sans frais : 1-800-663-2730
aqgp@spg.qc.ca | www.aqgp.ca

Vos commentaires ont été très favorables et votre Conseil
d’administration vous remercie pour votre participation et vos
suggestions. Rappelons qu’il y a eu plus de 160 participants à
la journée formation. Bravo!!
Vous m’en voyez très heureux.
Signe que les professionnels de l’industrie
s’améliorer et parfaire leurs compétences …

désirent

Aux commanditaires et exposants que je remercie, je réitère
l’importance de votre présence et votre appui. Vous
contribuez ainsi à l’avancement de notre industrie, à
l’expertise de nos membres, et au rayonnement de notre
Association.
Je rappelle que l’AQGP est une association à but non lucratif
et elle dépend du soutien de tous ses membres quant au
succès financier des événements qu’elle réalise.
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JOURNÉE DE FORMATION DE L’AQGP

Votre CA vous a préparé une journée de formation qui aura
lieu le 28 mars prochain. Nous vous annonçons la présence
de Messieurs Michael Potter et Ed Dolshun, conférenciers
experts de renom sans compter d’autres experts locaux qui
vous entretiendront sur des sujets d’actualité. Vous avez
reçu l’invitation plus tôt cette semaine. Vous pouvez
consulter le programme et vous inscrire en utilisant les
boutons ci-bas. Inscrivez vos techniciens, c’est tout à votre
avantage.
J’espère une toute aussi grande participation de votre part à
ce prochain événement.

À L’ORDRE DU JOUR…
Des négociations sont entamées auprès du MDDELCC.
Une rencontre a eu lieu à Québec le 20 janvier dernier afin de convenir de l’urgence de revoir certaines
pratiques liées à notre industrie. Messieurs Sean Rollo (Vice-président), Michel Maheu, du Comité de
normalisation et moi-même avons soulevé de nombreux points qui ont été reçus très favorablement par le
ministère. L’AQGP est à revoir les procédures de certification et de recertification avec les dirigeants du
ministère. Ces derniers ont saisi la nécessité d’agir dans un contexte médiatique peu reluisant des derniers
mois. Vous vous souviendrez de l’émission LA FACTURE à Radio-Canada.
Dans nos efforts, il a aussi été question de positionner l’AQGP comme joueur de premier plan dans les
décisions administratives concernant la réforme proposée.
Tous les membres du Comité de normalisation de l’AQGP s’activent à préparer la table à ces changements
inévitables, et ce, toujours dans l’intérêt de ses membres.
Nous vous tiendrons informé des développements à ce sujet.
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5@7 - PORTES OUVERTES
Dans l’objectif de promouvoir l’AQGP auprès des entreprises non membres de
l’industrie, nous prévoyons répéter la «Journée portes ouvertes» qui a connu un
succès l’hiver dernier.
Cette activité aura lieu le 10 mars prochain au secrétariat de l’AQGP. Une
invitation vous sera envoyée.
Rappelons que notre «membership» a augmenté significativement depuis l’an
dernier avec près de 10 nouveaux membres ou en processus d’acceptation.
Un merci particulier à Monsieur Ronald O. Maheu pour son implication en tant
que «recruteur».
L’AQGP prend de la force! Ce qui est un argument de taille pour nos revendications au Ministère (MDDELCC).

SERVICES AUX MEMBRES…
Le secrétariat de l’AQGP reçoit un volume important d’appels du
public quant à la recherche d’informations et d’entreprises
recommandées. Sachez que tous ces appels vous sont redirigés par
le site internet de l’AQGP. Les consommateurs cherchent à faire
affaire avec vous, membres de l’AQGP!
À cet égard, un nouvel outil de recherche sera en ligne
incessamment afin que votre entreprise se positionne par code
postal desservi. Il s’agit d’un outil de recherche facilitant pour un
client qui souhaite retenir les services d’une entreprise membre à
proximité.
Je vous invite à communiquer avec le secrétariat pour connaître de
plus amples détails et comment vous y inscrire.
Par ailleurs, les médias papier et radio demandent de plus en plus
nos interventions et commentaires. Je me fais un devoir de répondre
à toutes demandes et promouvoir l’expertise de nos membres!
Le mot d’ordre du secrétariat et pour tous les représentants de
l’AQGP appelés à répondre au public est : «faites affaire avec un
membre AQGP!!»
Enfin, je vous invite à lire les différentes rubriques du présent
communiqué afin de vous informer davantage des événements à venir ainsi que des récents développements
concernant les comités de votre Association.
L’hiver achève… Au plaisir de vous voir à la journée de formation en mars!
Cordialement,
Stephan McDonald
Président
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ASSURANCE COLLECTIVE : NOUVELLE ÉCHELLE DE TARIFS
Le régime d’assurance collective est entré en vigueur le 1er novembre 2013 avec une tarification garantie pour une
période de 16 mois. Nous sommes maintenant arrivés au terme de ces 16 mois. Trinôme a donc négocié avec
Standard Life les nouveaux tarifs qui s’appliqueront à partir du 1er mars 2015. Si nous devons faire face à des
augmentations, nous avons toutefois la chance d’avoir eu de bons négociateurs de notre côté. Les variations de
tarifs que nous vous présentons ci-dessous sont de 7,6 % à 19 % moins élevées que ce qui nous était tout d’abord
proposé par Standard Life.
De plus, il ne sera plus question à l’avenir de cotisation spéciale pour couvrir les frais de gestion. Dorénavant,
Trinôme gérera le régime et la gestion est incluse dans le tarif du plan que vous choisissez.
Les assurances sont réparties en deux types de garanties avec des critères différents pour déterminer les primes.
Le premier type, les garanties théoriques, couvre l’assurance vie, l’assurance décès et mutilation accidentels et
l’assurance salaire de longue durée. Les tarifs des garanties théoriques sont calculés selon les caractéristiques
démographiques du groupe assuré (âge, sexe, répartition homme/femme et les volumes d’assurance).
Le second type, les garanties à expérience, regroupent l’assurance maladie, les soins dentaires et l’assurance
salaire de courte durée. Dans ces cas, les primes sont basées sur l’expérience, soit l’historique de réclamation du
groupe assuré.

Type de
garantie

THÉORIQUES

GARANTIES À
EXPÉRIENCE

Assurance

Variation des tarifs
Plan 1

Plan 2

Plan 3

Assurance vie

Aucune

+11,6 %

+11,6%

Assurance vie des personnes à
charge

Aucune

Aucune

Aucune

Assurance décès et mutilation
accidentels

+5,5%

+5,5%

+5,5%

Assurance salaire longue durée

Aucune

Aucune

Aucune

Assurance maladie

+31,1 %

+31,1 %

+31,1 %

Soins dentaires

s/o

s/o

+57 %

Assurance salaire courte durée

s/o

s/o

- 15 %

Vous remarquerez sans aucun doute les solides majorations des primes pour l’assurance maladie et les soins
dentaires. Ces taux d’augmentation s’expliquent par les prestations réclamées par les membres assurés, qui ont
largement dépassé les primes pour ces régimes. Ainsi, les primes de 44 415 $ pour l’assurance maladie n’ont pas
suffi à couvrir les réclamations de 63 007 $. Pour les soins dentaires, la situation est encore plus inégale, les primes
totalisant 11 144 $ et les prestations, 24 631 $, soit plus du double.
Les compagnies d’assurances étant des entreprises à but lucratif, tout comme les compagnies d’extermination,
Standard Life a exigé des augmentations pour couvrir ses frais à la longue.
Même à ces tarifs plus élevés, l’assurance collective demeure un investissement qui en vaut le coup. Elle est un
facteur de rétention des employés que peu de petites entreprises peuvent s’offrir. Sans compter que, pour une
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petite famille, le régime public reste plus couteux que notre plan de base avec sa cotisation de santé annuelle et
son assurance médicaments. Si vous en doutez, passez un coup de fil à Isabelle Gervais de Trinôme. Elle pourra
vous en faire la démonstration !
Pierre St-Louis,
Responsable du comité de l’assurance collective

RECERTIFICATION : ÇA BOUGE!
J’aimerais dès maintenant souligner le bon travail de notre président Stéphan McDonald dans le dossier de la
recertification. Sa connaissance des rouages administratifs du gouvernement, avec l’appui éclairé de la firme de
communications Jean-Pierre Trudel & Ass., embauchée pour le soutenir, a permis enfin d’entamer des pourparlers
avec le MDDELCC. Notre objectif : nous faire entendre quant à la manière de certifier et recertifier les membres de
notre industrie et participer à l’élaboration de la formation. Nous sommes actuellement en contact constant avec le
Ministère et nous ne devons pas lâcher prise si nous voulons que cela aboutisse.
À ce jour, l’AQGP a investi près de 20 000$ dans ces démarches et il est à prévoir qu’il faudra persévérer encore
toute l’année pour obtenir gain de cause. Le conseil d’administration réfléchit actuellement à la formule appropriée
pour réunir les fonds nécessaires pour soutenir cet effort. Nous vous tiendrons informé de la décision dans le
prochain bulletin.
Pierre St-Louis,
Responsable des communications

DÉCÈS DE MME MARTHE MAHEU
Nous avons le regret de vous informer du décès de Mme Marthe Maheu,
conjointe de M. Ronald O. Maheu (Consultation Ronald O. Maheu), survenu
le 3 février dernier.
En plus de son conjoint des 50 dernières années, elle laisse dans le deuil
ses quatre enfants (et conjoints) et 13 petits-enfants.
Les membres du conseil d’administration de l'AQGP tiennent à offrir leurs
plus sincères condoléances à M. Maheu et sa famille.
Vos témoignages de sympathie peuvent encore se traduire par un don in
memoriam à l’équipe de bénévoles l’Envolée (hôpital de Magog) au 50 StPatrice Est, Magog (Québec) J1X 3X3
Le conseil d’administration
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LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – ÉDITION 2015
Cette année encore, l’AQGP désire apporter son soutien à l’œuvre de Pierre Lavoie pour conscientiser les jeunes à
un mode de vie sain et financer la recherche sur les maladies orphelines. Nous avons la possibilité cette année de
subventionner l’équipe de l’Institut de cardiologie de Montréal. Deux options s’offrent aux entreprises pour
contribuer :




Aller manger à la Cabane à sucre du Pied de Cochon à Saint-Benoit-de-Mirabel
le dimanche 15 mars. Nous avons 10 billets à vendre au prix de 120 $ (avec reçu
d’impôt de 40 $). C’est toute une expérience culinaire à faire au moins une fois
dans sa vie !
Avoir son logo sur le maillot de l’équipe de l’Institut de cardiologie pendant une
journée du Grand Défi. Chaque entreprise qui commanditera le maillot en
recevra un exemplaire. Les fonds recueillis seront partagés entre l’AQGP qui
assumera les frais de production du maillot et l’équipe de l’Institut.

Dans les deux cas, les intéressés peuvent communiquer avec Pierre St-Louis à pierre@abiosphere.com
Pierre St-Louis,
Responsable des communications

CONGRÈS 2015

Notez à votre agenda :

Congrès annuel de l’AQGP
Les 20 et 21 novembre 2015
Au Manoir St-Sauveur
Surveillez vos courriels, nous vous ferons parvenir l’invitation !

