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MOT DU PRÉSIDENT 

  

Cher membre, 
 
L’été a été fort occupé pour chacun de nous et nous 
connaissons un début d’automne assez remarquable qui nous 
permet de prolonger nos activités professionnelles 
extérieures. 
 
Ce billet se veut court et porte essentiellement sur 
l’importance de vous inscrire au 37e congrès de l’AQGP. Le 
comité organisateur n’a pas lésiné ses efforts pour vous 
préparer un programme à la hauteur de vos attentes.  
 
Cet événement a une importance capitale pour tous les 
spécialistes en gestion parasitaire soucieux de parfaire leurs 
connaissances et améliorer leurs compétences. Je vous invite 
à rencontrer les différents intervenants de l’industrie qui 
seront présents pour vous faire part de la situation et des 
enjeux du domaine de la gestion parasitaire au Québec, et 
ailleurs au Canada. Des conférenciers de renom figurent à la 
programmation et ils partageront leur savoir en matière de 
blattes, de rongeurs et de punaises de lit. 
 
Inscrivez vos techniciens à la journée du samedi. Cette 
journée a été concoctée spécialement pour eux. Ils seront 
heureux de rencontrer Georges Laraque, ancien joueur des 
Canadiens de Montréal, qui les motivera pour débuter la 
journée. 
 
Saisissez l’opportunité de rencontrer les fournisseurs lors du 
Salon des exposants, de nouveaux joueurs seront présents et 
vous découvrirez leurs produits et services.  
 
En terminant, soyez présent à l’Assemblée générale, notre 
rendez-vous annuel où nous vous dressons un bilan des 
activités du conseil d’administration et des finances de votre 
association.  
 
Espérant avoir la chance de vous saluer au Manoir  
St-Sauveur les 20 et 21 novembre prochain. 
 
 
Stephan McDonald 
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37e CONGRÈS ANNUEL 

 

 
L’Association québécoise de la gestion parasitaire (AQGP) tiendra son 37e congrès annuel les 20 et 21 
novembre 2015 prochain au Manoir St-Sauveur dans les Laurentides. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Versions PDF des formulaires d’inscription au congrès et à la journée des techniciens. 

Nous vous invitons également à consulter le programme du congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore cette année,  

l’hébergement est votre entière responsabilité.  

N’oubliez donc pas de réserver!  

 

Profitez d’un TARIF RÉDUIT  

sur votre inscription au congrès  

jusqu’au 31 octobre! 

FAITES 

VITE! 

http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_formulaire_inscription.pdf
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_formulaire_inscriptiontech.pdf
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_programmepreliminairec2015.pdf
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JOURNÉE DE FORMATION DE L’AQGP 

 

 
Une journée de formation qui vous entretiendra sur des sujets d’actualité aura lieu ce printemps. Nous 
espérons une grande participation de votre part à cet évènement. 
 
Restez à l’affût des informations qui suivront prochainement! 
 
 

SERVICE DE RÉFÉRENCES 

Afin de favoriser le rapprochement du public avec les membres de 
l’AQGP, nous avons mis en place un outil de recherche de membres par 
code postal sur le site internet aqgp.ca. 
 
Ce service sera gratuit et exclusif aux membres de l’AQGP, mais vous 
devez fournir les données initiales pour mettre en place cet outil et ainsi 
apparaître dans les résultats de recherche. Vous trouverez ci-joint le 
fichier  servant à transmettre vos données. (Fichier excel à télécharger) 
 
Vous devrez remplir chacune des colonnes dans les 3 pages. Pour les 
colonnes des codes postaux, écrivez «O» si vous opérez dans ce secteur 
et «N» si non. S.v.p., ne pas inscrire «O» partout si ce n'est pas le cas. 
Nous pourrions retirer pendant une année les entreprises qui abusent de 
l’outil en indiquant des codes postaux où ils n’opèrent pas. 
 
Cet outil doit être utile et pertinent pour le public. Les liens suivants et les 
cartes vous aideront à saisir les données. 
 
Codes postaux de l’Est du Québec : 
Liste des codes postaux canadiens débutant par G Carte des codes postaux de l’Est du Québec 
 
Codes postaux de l’Ouest du Québec : 
Liste des codes postaux canadiens débutant par JCartes des codes postaux de l’Ouest du Québec 
 
Codes postaux de la région de Montréal :  
Liste des codes postaux canadiens débutant par H Carte des codes postaux de la région de Montréal 
 
Les informations pourront être mises à jour sans frais lors du renouvellement annuel de votre adhésion à 
l’AQGP si le terme du paiement est respecté. Des frais de 50$ seront exigés pour chaque modification hors 
délai ou supplémentaire au cours de l’année. 
 
Veuillez transmettre votre fichier complété au secrétariat à aqgp@spg.qc.ca pour en profiter! 
 
Plus de 3000 visiteurs uniques ont visité la page aqgp.ca/trouvez-un-exterminateur en 2013. 

http://www.aqgp.ca/wp-content/uploads/2014/05/Fichier-Codes-postaux-AQGP.xlsx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_canadiens_d%C3%A9butant_par_G
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_canadiens_d%C3%A9butant_par_G
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_canadiens_d%C3%A9butant_par_J
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_canadiens_d%C3%A9butant_par_J
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_canadiens_d%C3%A9butant_par_H
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_canadiens_d%C3%A9butant_par_H
mailto:aqgp@spg.qc.ca

