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20E ANNIVERSAIRE  
POUR LA SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE 

 
 
Blainville, le 25 octobre 2017 – Dans le cadre du 20e anniversaire de la Société blainvilloise d’horticulture, nous 
avons eu l’honneur de rencontrer tous les membres du conseil d’administration lors de la prise de photo officielle 
de notre partenariat. 
 
C’est en 2018 que les membres de la Société blainvilloise d’horticulture pourront participer aux festivités 
organisées pour les 20 ans d’existence de cette belle organisation. La Caisse était heureuse de se joindre à eux 
pour la confection de tabliers qui soulignera leur implication dans la communauté. 

Souvenons-nous que le rôle de la Société est de sensibiliser le public à l’importance de l’horticulture comme 
forme de loisir, regrouper toutes les personnes qui s’intéressent au domaine de l’horticulture, diffuser des 
informations sur les techniques des cultures des végétaux ainsi que sur l’aménagement paysager, parfaire les 
connaissances des gens intéressés à la culture des plantes ornementales et autres, partager des connaissances et 
expériences horticoles ainsi que d’éveiller dans la collectivité l’intérêt pour les plantes et la nature. 

Les tabliers seront en vogue lors des différentes activités organisées par la Société blainvilloise. Pour les 
personnes intéressées à s’en procurer pour la modique somme de 10 $, vous pouvez communiquer avec 
M. Yves Lambert, président à l’adresse suivante : sbh @videotron.ca 
 
 
Félicitations pour vos 20 ans! 
 
 
 

À propos de la Caisse Desjardins de l’Envolée 
 
La Caisse Desjardins de l’Envolée, avec ses 114 
employés et un actif de plus de 1,01 milliard de 
dollars, est un acteur important dans le 
développement de la région. Elle offre des produits 
et services financiers à près de 35 000 membres et 
a comme mission de contribuer au mieux-être 
économique et social des personnes et de la 
collectivité.  
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Source : Hélène Cantin, directrice 
Relations avec les membres 
et Secrétariat général 
450 430-4603, poste 7161240 


