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Mot du Président

Cher membre,
L’hiver est arrivé, mais quelle saison avonsnous connue ? Un printemps très arrosé, un
été assez ordinaire puis un automne à
saveur estivale… J’espère que les affaires
ont été bonnes pour vous tous.
Cette année, l’AQGP célèbre 40 ans de
fondation. Au cours de son histoire elle a
connu plusieurs bouleversements tant au
niveau de l’industrie qu’au niveau législatif.
Plus que jamais, l’AQGP est déterminée à
promouvoir la compétence et le
professionnalisme de ses membres ainsi
qu’à défendre les intérêts de chacun afin
que cesse la pratique dangereuse et
insouciante de la gestion parasitaire au
Québec.
Certes nous nous sommes faits silencieux
au niveau des communiqués, mais les
membres du conseil d’administration ont
travaillé très fort sur plusieurs dossiers. Nos
efforts nous aurons permis de tenir une
rencontre pour l’avancement des travaux
de certifications et de reconnaissance de
l’AQGP comme référence unique dans le
domaine de la gestion parasitaire auprès du
MDDELCC. D’ailleurs, le ministère nous a
invités à participer à la consultation sur le
projet de règlement modifiant le Code de
gestion des pesticides. Nous avons répondu
à cette invitation en déposant, en
septembre
dernier,
un
mémoire
comprenant nos recommandations et nos
réactions à l'égard de certains articles du

projet de règlement. Pour consulter le
mémoire déposé, cliquez ici. Le projet de loi
devrait être déposé prochainement pour le
processus complet d’adoption. C’est à
suivre.
L’arrivée prochaine de l’AEP en gestion
parasitaire est également une excellente
nouvelle. Une première cohorte devrait voir
le jour au printemps et nous aurons à
fournir des lieux de stages à des futurs
spécialistes en gestion parasitaire, ce sera
une occasion pour chacun de nous de
contribuer au perfectionnement direct des
nouveaux arrivants dans l’industrie.
Comme vous pouvez le constater, nous
maintenons le cap vers l’atteinte de nos
objectifs. Et plus que jamais, l’AQGP
rayonne et sa visibilité ne fait que
s’accroitre de plus en plus. Rien n’est
encore gagné, mais nous traçons notre
chemin vers notre but ultime : l’AQGP seule
référence au Québec en matière de gestion
parasitaire!
Le congrès annuel a connu un beau succès
encore cette année. Grâce à l’implication
des conférenciers, des exposants et des
partenaires, nous avons offerts un
événement riche en apprentissage et en
perfectionnement. Nous préparons déjà la
40e édition. Vous avez des idées de
conférences, des sujets qui vous tiennent à
cœur, je vous invite à nous en faire part afin
de vous préparer une programmation à la
hauteur de vos attentes.

Page 3 | volume 23 – N°2

La journée de formation du printemps aura lieu le 24 mars prochain, à Laval. Nous sommes à la
recherche de conférenciers(ères) et de sujets pour cet événement aussi. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées et vos suggestions.
Je termine ce mot en vous souhaitant de très joyeuses fêtes. Que ces moments de réjouissance
en famille et entre amis soient merveilleux. Je vous souhaite une très belle année 2018, santé,
bonheur et prospérité tout au long de la prochaine année.

Soyez prudents lors de vos déplacements.

Stephan McDonald
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DES RÉPONSES DU MINISTÈRE À VOS QUESTIONS
À la suite de sa présentation lors du congrès, Mme Manon Desjardins, agronome et conseillère
scientifique au MDDELCC, nous a transmis les réponses aux questions qui lui ont été posées.

1- Infraction imposée à un titulaire de permis pour un geste posé par un certifié à son
emploi
Les poursuites peuvent viser les titulaires de permis, mais également les titulaires
de certificats. Pour répondre à la demande d’exemples, j’utiliserai le Code de
gestion des pesticides où des expressions telles qu’« Il est interdit de … » (ex :
articles 35, 42, 50) ou « Celui qui… » (ex : articles 37, 38, 40) sont fréquemment
utilisées. Ces formes d’expression ne se limitant pas strictement aux titulaires de
permis, des condamnations peuvent être portées contre les titulaires de certificat.
Ceci est également valable pour l’application de l’article 32 qui indique « Seul un
biopesticide ou un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à
l’annexe II ne peut être appliqué… ».
Le feuillet de référence sur la Loi sur les pesticides présente les dispositions et
sanctions pénales prévues au moment d’une infraction et fait bien la distinction
des exigences visant spécifiquement les titulaires de permis et les titulaires de
certificats :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/feuilletsreference/feuillet-loi-sur-les-pesticides.pdf.
Pour les titulaires de permis, une attention particulière devrait également être
portée sur l’article 119 de la Loi sur les pesticides qui prévoit ce qui suit :

« L’administrateur, l’employé ou le représentant d’une personne morale qui
a autorisé ou permis la perpétration d’une infraction visée aux articles 110
à 118, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction
dans les cas où il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient
comme conséquence probable la perpétration de l’infraction. Il est passible
de la même peine que celle prévue pour cette infraction. »
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2- Publication des condamnations à la suite des infractions à la Loi sur les pesticides
ou à ses règlements d’application
Le registre public des déclarations de culpabilité peut être consulté au lien
suivant : http://www.registres.mddelcc.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp
La recherche avancée permet de sélectionner la période visée ainsi que la Loi ou
Règlement.
La recherche par Loi ou Règlement peut se faire selon leur numéro :




P-9.3 : Loi sur les pesticides
P-9.3 r.1 : Code de gestion des pesticides
P-9.3 r.2 : Règlement sur les permis et certificats pour la vente et
l'utilisation des pesticides

3- Registre public des permis et des certificats émis
Le moteur de recherche de ce registre a été amélioré durant la dernière année.
Voici
le
lien
pour
y
accéder :
http://www.registres.mddelcc.gouv.qc.ca/index_SEAP.asp.

RETOUR SUR LE CONGRÈS 2017

Les 3 et 4 novembre dernier avait lieu le 39e congrès de l’AQGP. Se voulant un événement
favorisant les échanges, le développement des connaissances et l’amélioration des acquis, et à
ce niveau, mission accomplie. Merci aux conférenciers(ères), aux exposants, aux partenaires à
tous les participants.
Pour obtenir les conférences, cliquez ici.
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LE CONGRÈS EN PHOTOS
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CONTACT
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

