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MOT DU PRÉSIDENT 

  

Chers confrères et consoeurs, 
 

J’espère que la période estivale 2014 aura été productive et 
bénéfique pour tous. 
 

Malgré un printemps tardif, j’ose espérer que les derniers 
mois vous auront permis de rencontrer vos prévisions.  
 

Depuis notre dernier communiqué, vous n’êtes pas sans 
savoir que notre industrie a fait et continue de faire les 
manchettes. L’émission LA FACTURE nous a portée à 
l’avant-scène et a présenté un portrait peu reluisant de notre 
industrie. Beaucoup de questions quant à la main d’œuvre, 
les compétences, la formation, les pratiques et la législation. 
 

Fort heureusement, dans des conditions de reportage choc, 
je crois que l’AQGP y a gagné en termes de reconnaissance. 
Des demandes de renseignements du public augmentent sur 
le choix de firmes membres de l’AQGP.    
 

Aussi, avec l’expertise d’une firme de communications, nous 
avons profité de cette vague médiatique pour prendre contact 
avec le Ministère (MDDELCCC) et demander une rencontre 
urgente avec le Ministre Heurtel afin de présenter de 
nouveaux objectifs et surtout faire reconnaître notre 
Association comme étant l’autorité compétente. La réponse 
du Ministère est favorable et espérons une rencontre d’ici 
Noël.   
 

Le Ministère ne restera pas sans réponses. Il y aura nouvelle 
règlementation et nous voulons participer activement à ces 
changements. 
 

Sachez que je demeure très proactif sur cet important dossier 
dans l’intérêt de tous les membres. 
 

Sur une note plus légère, je vous invite à lire avec intérêt les 
différents dossiers du présent communiqué et surtout vous 
inviter à notre Congrès annuel 2014 à Lévis les 14 et 15 
novembre prochain. 
 

À bientôt 

Stephan McDonald 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  

Nous vous invitons, si cela n’avait pas déjà été fait, à prendre connaissance du communiqué de presse qui a 
été émis à la suite de la participation de l’AQGP à l’émission La Facture, présentée le 10 septembre dernier. 
 
Cliquez ici pour visionner le reportage. 
 
L’AQGP veut devenir le régulateur incontournable de l’industrie 
 
MONTRÉAL (QUÉBEC), le 10 septembre 2014 : À la suite de la diffusion de l’émission La Facture de Radio-
Canada, le mardi 9 septembre, l’Association québécoise de la gestion parasitaire (AQGP) réitère son intention 
ferme de continuer ses efforts pour mieux baliser les pratiques de cette industrie. 
 
Pour y parvenir, l’AQGP réclame une rencontre avec le ministre responsable, David Heurtel, afin de resserrer 
la règlementation s’appliquant à la formation des exterminateurs en exercice et à leur certification. Pour parer 
au plus urgent, l’AQGP veut obtenir la reconnaissance explicite du ministère en tant que régulateur 
incontournable de l’industrie en plus de lui donner les outils nécessaires pour y parvenir. 
 
Son président, Stephan McDonald, rappelle que l’AQGP a mis sur pied un comité de normalisation qui poursuit 
trois objectifs principaux:  faire reconnaître l’AQGP comme seule ressource professionnelle en gestion 
parasitaire;  renforcer l’expertise et la qualité des nouveaux spécialistes par une formation obligatoire et 
continue équivalente à un diplôme d’études professionnelles et, enfin, obtenir l’appui du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en matière de 
reconnaissance et d’expertise de l’AQGP.  
 
Contrairement à ce que laisse entendre l’émission La Facture, ce n’est pas toute l’industrie de la gestion 
parasitaire qui souffre d’incompétence, mais seulement une partie d’entre elle. Depuis quelques années, des 
entrepreneurs se sont mis à offrir des services dans ce domaine sans véritable compétence et sans formation 
adéquate. L’AQGP déplore cet état de fait et croit qu’une formation académique obligatoire soutenue par un 
comité de discipline contribuerait à assainir le marché. 
 
L’Association québécoise de gestion parasitaire (AQGP) est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 
1977.  L’AQGP dont le siège social se trouve à Montréal, a pour mission de promouvoir des normes et un code 
de pratiques professionnelles au sein de l’industrie de la gestion parasitaire. L’AQGP représente plus de 100 
entreprises qui fournissent des produits et des services de gestion parasitaire et d’extermination; ces 
entreprises desservent environ 90% du marché québécois.     

  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2014-2015/Reportage.asp?idDoc=348376
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CONGRÈS 2014 

 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui au 36e congrès de l’Association québécoise de la gestion parasitaire qui aura 
lieu les 14 et 15 novembre prochain au Centre des congrès et d’expositions de Lévis. 
 
* Nous vous réitérons l’importance de participer au minimum à une journée de formation continue offerte par l’AQGP. En 
cas d’absence, vous vous verrez facturer des frais d’absence lors de votre prochain renouvellement. Pour en savoir plus, 
nous vous invitons à prendre connaissance des statuts et règlements de l’AQGP. 

 
Amusez-vous dans une ambiance des années 1920 sous le thème Gatsby.  
La tenue de soirée est suggérée, mais non obligatoire. 
 
Si vous désirez devenir partenaire ou exposant lors du congrès de l’AQGP, nous 

vous invitons à consulter le plan de visibilité. N’hésitez pas à contacter le secrétariat 

si vous avez des questions. 

 

- Programme préliminaire 

- Formulaire d'inscription 

- Journée des techniciens 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Dominic Jalbert et Éric Sirois   

N’oubliez pas de réserver votre hébergement! 

Réservation: 1 888 838-0025 

 

 

http://www.spg.qc.ca/clic/aqgp/inscription/congres-2014-1140.aspx
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_PlanVisibilite2014.pdf
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_programmepreliminaire.pdf
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_programmepreliminaire.pdf
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_c14_insc.pdf
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/aqgp_c14_insc_tech.pdf
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AVIS DE RENOUVELLEMENT  

 
Le temps de renouveler votre adhésion à l’Association québécoise de gestion parasitaire pour l’année  
2014-2015 était prévue le 31 juillet dernier. Nous ferons parvenir un avis final en début novembre aux 
entreprises dont le renouvellement n’a pas été effectué. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à renouveler votre adhésion sans tarder. 

 
 
 

 

DÉPART CHEZ MARLEAU RENAUD  

 
Nous avons appris récemment que Mme Marie-Claude Lemire a quitté ses fonctions au sein de la firme 
Marleau Renaud. Marie-Claude, que tous les membres de l’AQGP appréciaient grandement pour sa rigueur, 
son professionnalisme et son sens aigu du service à la clientèle, souhaitait relever de nouveaux défis 
professionnels.  
 
Les membres du conseil d’administration, et nous sommes assurés que vous vous joignez à nous chers 
membres, pour lui souhaiter la meilleure des chances dans son nouvel emploi. 
 
Merci Marie-Claude pour ton dévouement auprès des membres de l’AQGP. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 
Notez à votre agenda : 
 
 
Assemblée générale annuelle de l’AQGP 
Vendredi le 14 novembre à 17 h  
Centre de congrès et d’exposition de Lévis 
5750 Rue J.-B.- Michaud, Lévis, QC G6V 0B1 
 
Surveillez vos courriels, nous vous ferons parvenir l’avis de 
convocation très bientôt.  

http://www.spg.qc.ca/clic/aqgp/membrete/login.aspx

