Bulletin de février 2021 de Santé végétale Atlantic (Promouvoir une gestion du gazon
sécuritaire pour l’environnement)

Crédits d’éducation permanent
Juste un rappel que bien que la province et SVA ont renoncé à l’exigence encore cette
année pour atteindre CEP de conserver votre certification de praticien de pélouse,
vous êtes toujours encouragés à profiter des possibilités en ligne. Vos CEPs seront
reportés à chaque fois qu’ils sont de nouveau nécessaires. Le site Web de l’SVA
continue d’être mis à jour avec toutes les séances.

Bon nombre de ces séances

virtuelles en ligne peuvent être suivies pour la participation par l’entremise de
l’organisme qui organise cependant, nous vous demandons si vous participez à une
séance d’éducation ou si vous avez de l’information sur les séances qui, selon vous,
pourraient être admissibles aux CEPs pour communiquer avec Dave McCafferty par
courriel avec les détails.
À compter du mardi 22 février, un groupe de séances en 4 parties est offert par
l’association des surintendants de golf de l’Atlantique, avec un total de (11) CEPs
disponibles.

Cliquez ici pour voir l’ordre du jour et contactez Jim Nix par courriel

pour plus de détails et d’informations sur la façon d’accéder aux sessions.
Vérifications sur place et factures
La date limite pour profiter de l’escompte pour les frais de vérification sur place
est maintenant passée et pour ceux qui n’ont pas soumis leur vérification et/ou payé
les frais annuels, le montant total est maintenant dû.
La documentation annuelle de vérification sur place et les factures ont été envoyées
aux installations par courriel le 1er novembre.

Si vous l’avez manqué ou supprimé

par erreur, veuillez contacter Dave McCafferty par courriel pour le renvoyer. Toute
personne souhaitant avoir un « PDF » modifiable pour le compléter sur votre
ordinateur, s’il vous plaît également contacter Dave.
Restez en sécurité tout le monde.

