
BONJOUR À TOUS!

Quelle époque intéressante nous vivons.  Au moins on sait que le 
printemps arrive, même si l’hiver tarde de lâcher prise.

Bonne nouvelle :  le Québec permet maintenant l’entretien et l’aménagement du 
terrain dans les services prioritaires, ce qui est plein de bon sens, car la négligence 
parait… très vite.  Dès que la température le permettra, vous verrez nos équipes à 
l’œuvre.  Nous allons bien entendu suivre les meilleurs pratiques exigés par Santé 
Québec, et ce à tous les niveaux.  Northland a toujours été à la fine pointe mais on 
n’aurait jamais cru être à la fine pointe dans ce domaine-là.  Écrivez-nous si vous 
voulez plus de détails.

Encore une bonne nouvelle : nous continuons d’innover dans les initiatives « vertes 
».  Comme vous le savez, nous utilisons des engrais « écolo », le compost et le 
paillis plus que tout autre compagnie que nous connaissons; nous avons travaillé de 
concert avec nos fournisseurs pour développer des contenants sans plastique, et 
nous retournons les autres pour réutilisation.  Cette année nous allons intégrer les 
sécateurs et les souffleurs à batterie pour chaque équipe.  (En passant… si vous 
connaissez quelqu’un qui travaille sur les camions à batteries, ou des conversions, 
nous serions intéressés à piloter un tel projet.)

Comme dans le passé, si nous n’avons pas de vos nouvelles, nous procèderons 
comme dans les années antérieures.  Ceci étant dit, nous sommes toujours flexibles, 
et si vous devez modifier l’approche, réduire ou augmenter l’entretien, contactez-
nous et nous nous ajusterons au besoin.  Que vous vendiez votre propriété, ou si 
vous pensiez passer l’été ici à temps plein et que vous voulez que tout soit à son 
meilleur, faites-nous signe!  Vous voulez des tomates?  Vous avez développé une 
passion pour le rose?  Nous pouvons nous ajuster!  Et, bien entendu, si vous avez 
un projet en tête, appelez-nous et il nous fera plaisir de vous aider.  

Finalement et le plus important, nous souhaitons sincèrement que vous soyez en 
santé et que vous gardiez le sourire.

Au plaisir de vous revoir cet été!

Laura, Louis, Sylvie, Yanik & Don

VIVE LE PRINTEMPS!
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