
BONJOUR DE NORTHLAND!

Notre réalité de ce temps-ci me fait penser de la malédiction Chinoise:  
« may you live in interesting times ».  Nous espérons fortement que vous 
êtes tous en forme, et que vous allez bien malgré ces temps… intéressants.

Juste un petit mot pour dire que dans notre petit monde d’aménagement et 
d’entretien paysager, les choses s’annoncent quand même assez bien pour la 
saison.  Nous sommes en mode préparation, comme nous le sommes toujours 
au mois de mars.  Plus de travail à distance ou solo c’est certain, mais ça 
avance.  

Dans le climat Laurentien le printemps n’arrive pas avant la fin avril ou début 
mai, de toute façon; considérant tout ce qui a changé depuis deux semaines, 
beaucoup de choses peuvent changer encore dans le prochain mois (espérons 
que ce sera pour le mieux).  Nous prévoyons nous ajuster aux besoins avec 
l’évolution de la situation.  Comme toujours, la santé de nos équipes, et votre 
sécurité, sont nos premières priorités.

Cet été nos petits oasis personnels seront plus importants que jamais.  J’espère 
qu’au courant de ces semaines d’arrêt obligatoire, vous allez prendre le temps 
pour rêver à la belle saison verte à venir.  Si on peut vous aider à améliorer votre 
petit coin de paradis, faites-nous signe.  Ou, si les événements récents vous 
obligent de faire des réductions, nous pouvons ajuster selon vos besoins.

Ce n’est pas la première fois que nous vivons des bouleversements dans nos 
30 années d’opération.  Nous avons toujours su nous adapter et vous offrir des 
options personnalisées à votre réalité.  En espérant que tout le monde fasse sa 
part, que nous restions en santé et que ce virus disparaisse ou pour le moins 
diminue…

Nous enverrons une mise à jour à la mi-avril avec plus de précisions. Ne vous 
gênez pas de contacter et surtout restez en santé.

Laura, Louis, Sylvie, Yanik & Don
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