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UPCOMING EVENTS

ÉVÉNEMENTS À VENIR

April 16 @ 7:30 (Please note the change of
date. Exceptionally, we are meeting earlier,
on a Tuesday, avoiding the 4th Monday of
the month which is Easter Monday.) Dan
Cooper will present Gardening from a
Hammock, low maintenance gardening (in
English). The presentation will feature lovely
photographs of easy-care plants, teach us
about water conservation and drought-tolerant
plants, and give tips on how to minimize
weeding and cut down on the time spent on
the chores of gardening.
Please arrive early to renew your membership
and sign up for the annual dinner at le Saucier
(please bring a cheque for $25). We are still
looking for people to help with the plant sale.
Sign up sheets for diggers, potters and sale
staff will be circulated at the meeting. Also
please let us know if you would like a team of
diggers to come to your garden.
Early May (depending on the weather) Start
digging in your garden, dividing perennials
and potting for the plant sale. Label your
plants. Indicate name, colour, location, height
and width (if known). We suggest using a
Jumbo Craft Stick.
May 3, 4, 5 Jane’s Walk Montreal. To learn
more about the walks, visit the website:

16 avril @ 19h30 (noter le changement de jour,
un mardi, plus tôt, au lieu de notre 4e lundi du
mois, qui est le lundi de Pâques). Dan Cooper
nous apprendra à Jardiner à partir d’un hamac,
entretien minimal d’un jardin (en anglais). La
présentation comportera de belles photos de
plantes faciles à entretenir, nous renseignera sur
la conservation de l'eau et les plantes tolérantes à
la sécheresse, et donnera des conseils pour minimiser le désherbage et de réduire le temps consacré aux tâches du jardinage.
Veuillez arriver tôt pour renouveler votre adhésion et vous inscrire au souper annuel au Saucier
(veuillez apporter un chèque de 25$). Nous recherchons toujours des personnes pour aider à la
vente de plants. Des feuilles d’inscriptions pour
les ‘creuseurs’, ‘empoteurs’ et le personnel de
vente seront distribuées lors de la réunion. Laissez-nous savoir si vous aimeriez de l’aide pour
empoter vos plants.
Début mai (selon la température) Commencez à
travailler vos plates-bandes, en divisant vos vivaces, et en mettre en pots pour la vente de plants.
Identifier les plants: nom, couleur, ensoleillement,
hauteur, largeur si connue. Nous suggérons d’utiliser de gros bâtonnets de bois pour artisanat.
3, 4 et 5 mai Promenade de Jane Pour des informations supplémentaires, visitez le site Web

www.promenadesdejane.com/en/

May 18 @ 9:00 am Yearly Perennial Plant
Sale at the Dorval Arena, 1450 Dawson Ave.
Drop off your plants at the arena on Friday,
SPEAKERS/CONFÉRENCIERS
May 17 between 4:00 and 6:00 pm. Invite
Linda Hink 514-631-6649
your friends to the sale, come early and buy
plenty.
GARDEN TOURS/ECOLOGY
May 24 @ 6:30 pm, Annual DHES/SHED
VISITES DE JARDINS/ÉCOLOGIE
Marguerite Lane 514-631-3046 dinner at Le Saucier, restaurant at the Pearson
Culinary School, 708 Raymond, LaSalle.
Cost: $25 (includes taxes and tip). Bring a
MEMBERS-AT-LARGE
Patty May Richardson 514-694- cheque to reserve your place.
0699
May 24, 25 and 26 Great Gardening Weekend
Maureen Wallace 514-630-7710 at the Botanical Gardens.
June 6 – 9, Garden Tour of Toronto with
WEBSITE
Larry Hodgson.
dorvalhort.com

June 29 10:00 am to 3:00 pm Visits to
the Wubbolts’, Marguerite’s, Lynda’s and

www.promenadesdejane.com

18 mai Vente annuelle de plants à l’Aréna Dorval, 1450 Dawson. Apportez vos plants à l’aréna
vendredi, 17 mai, entre 16h et 18h. Invitez vos
amis à la vente, arrivez tôt et achetez!
24 mai @ 18h30 Dîner annuel DHES / SHED au
restaurant Le Saucier de l’École culinaire Pearson, 708 Raymond, LaSalle. Coût: 25 $ (taxes et
pourboire inclus). Apportez un chèque pour réserver votre place.
24, 25 et 26 mai Rendez-vous horticole au Jardin
botanique de Montréal.
6 au 9 juin Visite de jardins à Toronto, avec
Larry Hodgson.
29 juin, 15h00 Visites de jardins chez les
Wubbolts, Marguerite, Lynda et Ivan avec le
Club d’horticulture de Châteauguay.

ABOUT THE CLUB

The Dorval Horticultural and
Ecological Society meets on the 4th
Monday of every month (except May,
June, July, August and December),
at 7:30 p.m. at the SDCC, 1335 Bord
du Lac, Dorval.
Visitors are welcome at regular
meetings for a $5 guest fee. See our
website dorvalhort.com for details.
Annual family memberships,
$15 for Dorval residents and $20 for
non-residents, may be obtained at
most monthly meetings. Membership
is from January to December.
A guest speaker is normally
featured at meetings. Special
workshops, local garden tours and
bus trips are also offered to
members. Non-members are
welcome on bus trips if space is
available.
Membership enables you to
obtain discounts at many nurseries.
Please join the club and share the
joy of gardening!

Ivan’s gardens with the Chateauguay
Valley Garden Club.
July 17, 6:00 pm – 9:00 pm Members’
Gardens visits.
August 14, 6:00 pm – 9:00 pm Members’
Gardens Visits
Pick up flyers/maps at the meeting for
further details. Visits occur rain or
shine.
DAN COOPER

Dan has been a Master Gardener for over 20
years and is the co-author of Gardening from
a Hammock. He is a landscape designer who
specializes in shade gardens and organic
gardening. He is an avid traveller,
photographer, writer and speaker.
STARTING FROM SEED WORKSHOP

It was a dreary late winter morning when
gardeners gathered at Sarto Desnoyers to start
the plants which would be growing happily in
their gardens a couple of months later. Under
AU SUJET DU CLUB
the able guidance of member Marion Kemper,
Le Club d’Horticulture et
d’Écologie de Dorval se réunit le 4e they planted seeds – no great feat in itself but
lundi de chaque mois sauf en mai,
Marion was able to point out the importance
juin, juillet, août et décembre, à
of reading the seed packet to find out about
19h30 au Centre Communautaire
Sarto Desnoyers, 1335 Bord du Lac, seeds that need to be cooled first, germination
periods, and soil requirements. She also
Dorval.
Les invités sont les bienvenus
stressed the need to label (all seedlings look
aux réunions régulières (5 $ pour la alike) and not to plant too many seeds,
soirée). Consultez notre site web
pointing out the intensive work that follows
dorvalhort.com pour les détails.
and the space requirements of growing
L'abonnement familial,
seedlings. Participants also got to “up-plant”,
disponible lors des réunions
mensuelles, coûte seulement 15$
the step that occurs once that seedlings have
pour les familles résidentes de
grown their first set of leaves. Marion had
Dorval et 20$ pour les autres
started seeds early expressly for this purpose.
personnes intéressées. Parmi les
activités dont profitent les membres, “It’s better than the workshop I attended at
mentionnons les conférences
Lee Valley,” one person declared. Thank you
mensuelles (sauf en mai et
Marion for sharing your knowledge and
novembre), des ateliers, des visites
de jardins privés et publics de Dorval experience with us.

et des environs et aussi, des visites
par autobus. Priorité aux membres.
Certaines pépinières offrent un
rabais aux membres. Joignez-vous
à nous et partagez votre plaisir de
jardiner!

17 juillet 18h00-21h00 Visites de jardins de nos
membres.
14 août 18h00-21h00 Visites de jardins de nos
membres.
Procurez-vous les dépliants / cartes lors de la
réunion pour plus de détails. Les visites auront
lieu beau temps, mauvais temps.
DAN COOPER

Dan est un maître jardinier depuis plus de 20 ans
et est co-auteur de Gardening from a Hammock
(Jardiner à partir d’un hamac, entretien minimal
d’un jardin). Paysagiste spécialisé dans les jardins
ombragés et le jardinage biologique. Il est un
voyageur passionné, photographe, écrivain et
conférencier.
ATELIER À PARTIR DE SEMENCES

C’était une matinée moche de fin d’hiver lorsque
les jardiniers se sont réunis à Sarto Desnoyers
pour démarrer les plantes qui allaient s’épanouir
dans leurs jardins quelques mois plus tard. Sous
la direction avisée de Marion Kemper, membre,
ils ont planté des semences - ce qui n’est pas un
exploit en soi, mais Marion a pu souligner
l’importance de lire l’emballage de semences
pour connaître les celles à refroidir au préalable,
les périodes de germination et les exigences du
sol. Elle a également souligné la nécessité
d'étiqueter (tous les semis se ressemblent) et de
ne pas planter trop de semences en expliquant le
travail supplémentaire qui s'ensuit et les besoins
d'espace pour la croissance des semis. Les
participants ont également pu re-planter, étape
suivante une fois que les jeunes plants ont
développé leur premières feuilles. Marion avait
commencé des semis très tôt justement pour cela.
C’est mieux que l’atelier auquel j’ai assisté à Lee
Valley, a déclaré une participante. Merci, Marion,
d'avoir partagé vos connaissances et votre
expérience avec nous.

