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Perspective du président de l’ACGP      Le 21 janvier 2020 
 

Je vous souhaite la bienvenue à l’année 2020! Nous avons connu une année exceptionnelle en 2019, et le 
conseil administration de l’Association canadienne de la gestion parasitaire (ACGP) est composé d’une équipe 
dynamique de dirigeants passionnés de l’industrie de gestion parasitaire. J’ai beaucoup d’enthousiasme pour 
ce que l’avenir nous réserve.   

Crédits de re-certification / Crédits de formation continue (CFC) :  

La mise en œuvre des crédits de formation continue (CFC) pour chaque province représente un des principaux 
objectifs de ma présidence, et le Conseil dans son ensemble. J’ai eu des réunions et des échanges productifs 
avec les ministres clés et les fonctionnaires au cours des six derniers mois.  

Québec 

Quand j’ai travaillé en tant que membre de l’AQGP, nous avons travaillé étroitement avec Stephan MacDonald 
(président de l’AQGP), une équipe de chefs d’industrie, et un agent politique pour attirer l’attention du 
gouvernement. Au cours des prochaines années, cette même équipe a été en mesure d’aller de l’avant avec le 
programme, et ils sont maintenant à quelques mois de la mise en œuvre du programme CFC dans cette 
province. Nos sincères félicitations à l’équipe de l’AQGP! 

Nouveau-Brunswick 

Nous avons eu une rencontre productive avec le ministre Jeff Carr (ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux) au cours de l’été 2019. D’après lui et son personnel, un programme de crédits de 
formation continue devrait être en place pour le N.-B., et nous travaillons en préparation des prochaines 
étapes pour assurer que ce programme devienne une réalité. J’ai prévu des réunions tentatives pour donner 
suite à ces discussions au cours du prochain trimestre.   

Î.-P.-É. 

J’ai assisté à une réunion récente (le 10 janvier 2020) avec le ministre Brad Trivers et le sous-ministre 
Brad Colwill concernant le programme CFC qui a été très fructueuse. Ils sont très intéressés par ce programme, 
et nous tiendrons des discussions de suivi concernant la mise en œuvre d’un tel programme.   

Ontario 

Je poursuis mes efforts à travailler avec la SPMAO afin de déterminer le meilleur plan d’attaque dans cette 
province. La Loi sur les pesticides en Ontario sera disponible aux modifications qui lui seront apportées. Nous 
avons envoyé des lettres d’appui au ministère de l’Environnement, et nous avons demandé une réunion pour 
discuter du programme CFC.   

Canada 

En 2019, une réunion a eu lieu avec la ministre de la Santé à l’époque, Ginette Petitpas-Taylor, afin de discuter 
de mes préoccupations concernant les crédits de formation continue, la délivrance de permis en Ontario, le 
manque de principes actifs au Canada, et les profils d’emploi pour les étiquettes. Elle était très réceptive à mes 
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préoccupations; cependant, elle n’est plus la ministre de la Santé. Nous recommencerons le processus avec la 
ministre Patty Haidu. 

Nous espérons que d’ici la fin de l’année 2020, nous aurons le programme de crédit de formation continue en 
place, ou nous aurons un engagement ferme avec toutes les provinces partout au Canada.  

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) 

Nous sommes la voix de l’industrie, et nous avons le devoir de continuer à insister auprès de l’ARLA sur les 
questions importantes qui nous concernent. Notre bonne relation avec cet organisme nous permet d’organiser 
des réunions annuelles en personne avec les décideurs politiques. En plus des réunions annuelles, nous avons 
demandé des conférences téléphoniques chaque trimestre pour améliorer davantage notre communication et 
pour accélérer les choses en ce qui concerne les questions à traiter, notamment :   

 l’utilisation de l’ACGP en tant que ressource dans le processus décisionnel 
 la disponibilité des principes actifs 
 la simplification de la procédure d’homologation de pesticide  
 les exemptions pour les produits écologiques 
 les décisions prises en fonction de l’industrie des ravageurs de bâtiment et les façons que nous 

utilisons le(s) produit(s) 
 la terminologie sur l’étiquette  
 les profils d’emploi par opposition aux parasites particuliers 
 le permis pour utilisation précise 
 les décisions de réévaluation 
 les normes nationales (délivrance de permis, programme CFC, etc.) 

Nous pensons également qu’il puisse y avoir un écart entre les fabricants et l’ARLA en ce qui concerne les 
exigences d’homologation de produit, les procédures et l’information. L’ACGP cherche à organiser un atelier 
ou une table ronde d’une journée pour les fabricants et les membres clés de l’ARLA, où nous espérons qu’un 
échange de préoccupations, de solutions et d’idées permettra de créer une procédure d’homologation de 
pesticide plus harmonieuse.   

Valeur aux membres 

À mesure que nous continuons à progresser en tant qu’association, nous avons besoin de montrer de la valeur 
à nos membres. Voici quelques points importants que je prévois commencer à développer avant la conférence 
annuelle de l’ACGP en mars :   

 Contenu, documentation, initiatives de la NPMA – gardez le Canada au tout premier rang 
 ACGP -  Initiative : Que pouvons-nous faire pour vous? 
 Réduction des primes d’assurance – examiner et renégocier les options 
 Incitatifs pour fournisseurs et fabricants 
 Programmes d’affiliation – examiner ce qui est en place et chercher des ajouts 
 Soulignez nos réussites (ARLA, programme CFC, etc.) 

Nous vous enverrons d’autres renseignements à l’égard de toutes ces initiatives à mesure qu’elles soient 
lancées.  
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Conférence annuelle Gestion parasitaire 2020 (dans la ville de Québec) 

Notre objectif consiste à assurer que la prochaine conférence soit la plus réussie de l’histoire de l’ACGP! Nous 
travaillons en collaboration avec l’AQGP afin d’assurer que l’évènement soit bien commercialisé afin d’attirer 
des conférenciers de renommée mondiale, d’excellents commanditaires, et au bout du compte, une 
participation qui bat tous les records.  

Je me réjouis à la perspective d’une année très productive, et je suis très fier de l’équipe de dirigeants qui 
siègent au conseil d’administration de l’ACGP. Je vous remercie de votre travail acharné et de votre 
engagement à notre industrie.  

 

Meilleures salutations,  

 

Sean Rollo 
Président de l’ACGP 


