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L’AQGP est une organisation à but non
lucratif avec un conseil d’administration
bénévole composé de représentants des
entreprises membres. Nous représentons
plus de 80 entreprises responsables et
professionnelles fournissant des produits
et des services de gestion parasitaire. Nos
membres apportent une contribution essentielle à la protection de la santé, de la
nourriture et des biens publics et privés
des citoyens du Québec en prévenant et
contrôlant des problèmes d’organismes
nuisibles.

OBJECTIFS
Promouvoir des normes et un code de
pratiques professionnelles pour l’industrie de la gestion parasitaire.
Promouvoir la recherche et la diffusion
d’informations techniques par l’émission
de communiqués et la tenue de journées
de formation pour ses membres.
Collaborer avec les autorités gouvernementales pour le bien de la communauté
et de l’industrie.
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ENVIE DE VOUS
EXPRIMER?
Si vous avez :

- Des questions pertinentes
à poser à partager à tous
- Envie d’écrire et de partager
des idées, nouvelles, astuces,...
Écrivez nous sans tarder :
aqgp@spg.qc.ca
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MOT DU PRÉSIDENT
Cher membre,
Déjà décembre, le temps file à la vitesse
grand V. Nous avons eu un automne occupé
et l’hiver qui s’est pointé beaucoup plus tôt
que par le passé ont fait en sorte que nous
sommes vite arrivés au congrès annuel.
Cette année l’AQGP fêtait ses 40 ans d’existence. Portant fièrement ses 40 ans, cette
association forte et unique a su, au cours
de son histoire, surmonter les nombreux
bouleversements qui ont secoué son industrie tant au niveau législatif qu’au niveau
technologique. 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 les pratiques dangereuses et insouciantes de la gestion parasitaire au Québec.
Et comme cadeau pour ses 40 ans, le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a approuvé le Programme
d’attestation d’études professionnelles
(AEP) Intervention en gestion parasitaire
le 11 décembre dernier. C’est une excellente nouvelle pour nos entreprises à la
recherche de main d’œuvre qualifiée et
pour s’assurer que les nouveaux spécialistes en gestion parasitaire recevront une
formation de qualité.
Comme je le mentionnais au début de ce
billet, le congrès a eu lieu les 16 et 17 novembre dernier. Une programmation innovatrice avec des sujets d’actualité aura
permis à plus de 200 participants de par-

faire leur connaissance dans le magnifique
Centre des congrès de St-Hyacinthe. Cet
événement a pris fin avec le banquet des
présidents qui réunissait, pour l’occasion
du 40e anniversaire, d’anciens présidents
de l’AQGP.
Merci aux exposants, aux conférencières et
conférenciers ainsi qu’au comité organisateur qui ont fait de ce rendez-vous annuel
un véritable succès. Merci à tous pour votre
implication !
Nous avons tenu également notre assemblée générale annuelle au cours de laquelle
de nouveaux élus se joindront au conseil
d’administration. Je tiens à féliciter Messieurs Nasser Awad de Citron Hygiène ainsi
qu’Alex Dovert d’Exterminatek qui seront
administrateurs au sein du conseil d’administration. Je tiens à remercier Messieurs
Pierre St-Louis et Yves Surprenant pour
leurs nombreuses années d’implication au
sein de l’AQGP. Merci pour votre dévouement.
En terminant, je profite de ce mot pour vous
offrir mes meilleurs vœux du temps des
fêtes. Passez du temps de qualité en famille
et entre amis. Prenez du temps pour vous,
pour vous ressourcer. Que l’année 2019 soit
porteuse de santé, de paix et de prospérité.
Soyez prudents lors de vos déplacements.
Joyeuses fêtes !!
Stephan McDonald
Président
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RETOUR SUR LE CONGRÈS 2018
Pour sa 40e édition, l’AQGP a tenu son congrès au Centre de congrès
de St-Hyacinthe les 16 et 17 novembre dernier. Des conférenciers
captivants, des exposants toujours à l’affût de nouvelles technologies pour nous soutenir dans nos interventions quotidiennes.
Revoyez ou découvrez cet événement en photos !
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Merci !
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ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES
La Loi sur les normes du travail a récemment fait
l’objet d’une importante révision. Parmi les modifications apportées à la Loi, il est prévu qu’à
compter du 1er janvier 2019, chaque employeur
du Québec devra avoir une politique en matière
de prévention du harcèlement psychologique
ou sexuel et de traitement des plaintes. Celle-ci
devra être rendue disponible au personnel.
Pour soutenir les employeurs en regard de cette
obligation, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a déposé sur son site Web un modèle de politique qu’ils
peuvent utiliser après l’avoir complété par un minimum d’information.
Le modèle de politique peut être adapté à la réalité de l’entreprise (taille, présence syndicale, présence d’un conseil d’administration). À cet effet,
un guide d’élaboration est aussi disponible sur le
site Web de la Commission.
Je sollicite donc votre collaboration afin d’informer vos membres quant à l’existence des outils
mis à leur disposition pour répondre à cette nouvelle obligation.
Rappelons que les employeurs ont l’obligation de
prendre les moyens raisonnables pour prévenir
toute forme de harcèlement au sein de l’entreprise, et ce, depuis le 1er juin 2004. Si une telle situation est portée à leur attention, ils doivent agir
pour la faire cesser en appliquant les mesures appropriées.
Pour en savoir davantage sur les dispositions portant sur le harcèlement psychologique ou sexuel
ou sur les modifications apportées à la Loi sur les
normes du travail, je vous invite à consulter le site
respectdesnormes.com ou à nous contacter par
téléphone au 1 844 838-0808.
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BULLETIN D’INFORMATION VENANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU QUÉBEC
Nous désirons vous informer que la signature du Gouvernement du Québec (Figure 1) ainsi que celle du Ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques -MELCC- (Figure 2) ne peuvent être utilisées par
les entreprises de gestion parasitaire. La signature gouvernementale constitue une marque déposée. À ce titre, elle
est réservée à l’usage exclusif des ministères et des organismes gouvernementaux.
Par ailleurs, les membres de l’AQGP peuvent, s’ils le désirent,
inscrire le numéro de leur permis (P-XXXXXX) sur leur papeterie, site Web, documents de promotion et de publicité.
Ces mesures visent à permettre au public de faire la distinction entre l’entreprise de gestion parasitaire, le Gouvernement du Québec et ses divers ministères et organismes.

Figure 1

Figure 2

Pour obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à
communiquer avec le Secrétariat de l’AQGP.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
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INSCRIVEZ CES DATES
À VOTRE AGENDA DÈS
MAINTENANT!
JOURNÉE DE FORMATION

6 AVRIL 2019
Château Royal - Laval
Programme disponible bientôt!
CONGRÈS 2019

15 & 16 NOVEMBRE 2019
Hôtel Château Bromont
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Tél. : 514-355-3757
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