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

Webinaire du Symposium LAI 2021
C'est vrai.... Landscape New Brunswick et La santé végétale Atlantique sont très
heureux d’offrir encore une fois cette année le Symposium annuel de lutte intégrée
avec une touche. Il sera offert par le biais d’un webinaire que vous pourrez regarder
dans le confort de votre foyer ou de votre bureau et il aura lieu le mardi 30 mars de
9h00 à 12h00 avec notre Ken Browne comme présentateur.

Pour plus de détails et pour

vous inscrire, cliquez ici
Crédits d’éducation permanente
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 gazon, vous
êtes toujours encouragés à profiter des possibilités en ligne. Vos CEP seront
reportés à chaque fois qu’ils sont de nouveau requis. 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 CEP pour communiquer avec Dave McCafferty par courriel pour
renseignements.
Vérifications de bureau
Il reste encore un certain nombre de vérifications à bureau complet qui n’ont pas été
reçues.

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 qu’il n’en
veuille pas.

Toute personne souhaitant avoir un « PDF » modifiable pour le

compléter sur votre ordinateur, s’il vous plaît également contacter Dave.
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