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UPCOMING EVENTS

ÉVÉNEMENTS À VENIR

April 25 @ 7:30 pm live at the Sarto
Desnoyers Community Centre. Special
club event to celebrate the beginning of the
gardening season and in-person meetings. To
prepare for this meeting, we ask that you bring
something – ANYTHING – as long as it is
from your garden. We won’t be able to have
our special event if you don’t bring a part of
your garden!
Also, there will be a host of door prizes,
including a bistro set, 2 golf tickets, and gift
certificates to Jasmin.
Come early to (1) renew your membership, (2)
sign up to work on the plant sale (setting up on
Friday and working the sale on Saturday), (3)
sign up for the garden tour of the Chateauguay
Valley and (4) deposit any 6” pots you can
spare. Bring your cheque book.
May 9 - 11 Horticultural Societies’ Day at
Jardins Michel Corbeil, 961 Arthur-Sauvé
Blvd, St-Eustache. 25% off for all
Horticultural Society members in the
province. Confirm your participation at:
marketing@jardinsmichelcorbeil.com
May21 @ 9:00 am. The plant sale at

25 avril @ 19h30 En personne au CCSD. Événement spécial du club pour célébrer le début des
réunions en personne et le début de la saison de
jardinage. Pour préparer cette rencontre, nous
vous demandons d'apporter quelque chose,
n’importe quoi, en autant que c’est de votre jardin. Cette activité spéciale ne sera pas possible
sans votre participation.
Il y aura une panoplie de prix de présence:
ensemble bistro, 2 billets pour le golf, et des certificats cadeau chez Jasmin.
Arrivez tôt pour (1) renouveler votre adhésion,
(2) vous inscrire pour travailler à la vente de
plants la veille et le jour même, (3) vous inscrire
pour la tournée des jardins de la Vallée de Châteauguay. Apportez votre chéquier, (4) donner
autant de pots de 6’’ que vous le pouvez.
9 au 11 mai Journée des sociétés horticoles aux
Jardins Michel Corbeil, 961 boul. Arthur-Sauvé,
Saint-Eustache. 25 % de rabais pour tous les
membres de la Société d'horticulture de la province. Confirmez votre participation à :
marketing@jardinsmichelcorbeil.com
21 mai @ 9h00. Vente de plants au Centre
communautaire Sarto Desnoyers. Déposez
vos plantes chez Lynda (210 ave Claude) avant le
vendredi 20 mai. Invitez vos amis à la vente, venez tôt et achetez! Veuillez apporter des sacs pour
vos achats.
Du 25 au 27 mai Grand week-end horticole, la
plus grande foire horticole au Québec au Jardin
botanique. Le thème cette année : Jardiner pour
les pollinisateurs. Plus d'infos : espacepourlavie.ca
25 juin Tour en autobus de la vallée de Châteauguay Cette belle vallée fertile est pratiquement inconnue des touristes à l'exception des
cueilleurs de pommes qui l’envahissent à l'automne. C'est une région agricole abondante à une
courte distance en voiture de Montréal. Nous visiterons 4 jardins privés de membres de la Société
d'horticulture de la vallée de Châteauguay, la
deuxième moitié de l'échange que nous avons eu
avec eux en 2019. Nous avons réservé un autocar
de luxe et demandons aux gens de porter des
masques dans l'autobus. Prix 40 $ (membres) 45 $

Sarto Desnoyers Community Centre.

Drop off your plants at Lynda’s (210 Claude
Ave) before Friday, May 20th. Invite your
friends to the sale, come early and buy plenty.
N.B. Bring reusable bags and boxes to take
SPEAKERS / CONFÉRENCIERS
away your purchases.
Linda Hink 514-631-6649
May 25 – 27 Great Gardening Weekend, the
largest gardening fair in Quebec at the BotaniGARDEN TOURS / ECOLOGY
cal Garden. This year’s theme: Pollinator GarVISITES DE JARDINS / ÉCOLOGIE
Marguerite Lane 514-631-3046 dening. More info: espacepourlavie.ca
June 25 Bus tour of the Chateauguay Valley
This beautiful fertile valley is virtually
MEMBERS-AT-LARGE
Patty May Richardson 514-694- unknown to tourists except for the apple
0699
pickers who descend in the fall. It is a
Maureen Wallace 514-630-7710 bountiful farming district a short drive from
Montreal. We will be visiting 4 private
gardens of members of the Chateauguay
Valley Horticultural Society, the second half of
the exchange we had with them in 2019. We
have booked a luxury coach and ask that
people wear masks while on the bus. Price $40
NEWSLETTER / BULLETIN
Louise Chalmers 514-639-8184

WEBSITE

dorvalhort.com
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!

(members) $45 (non-members). Join us for a
day in the country.
DORVAL SEED LIBRARY

The Dorval library is proud to offer its
members free access to a seed inventory. It
wants to encourage the community to explore
gardening, green practices and healthy living.
It hopes seed sharing will enable new
agricultural and culinary discoveries. Consult
Dorval Online Seed Library. The library
invites you to share your surplus seeds or
harvested seeds at the end of the season!
PLANT SALE

It is great news that we are able to have our
plant sale this year. We will be part of the City
of Dorval’s ecological weekend which this
year will take place at the community centre
and not the arena which is under construction.
We are very much looking forward to the
return of this event not just because it is a
significant fund-raiser for us but because it is
an occasion for us to garden together and learn
from each other. Please set aside some time to
participate either potting, digging or working
AU SUJET DU CLUB
Le Club d’Horticulture et
the sale. How can you sign up? By email (you
d’Écologie de Dorval se réunit le 4e will be receiving an invitation shortly) or at
lundi de chaque mois sauf en mai,
the meeting in April. We are also counting on
juin, juillet, août et décembre, à
each of you to do some potting from your own
19h30 au Centre Communautaire
Sarto Desnoyers, 1335 Bord du Lac, garden: there is probably a lot there that needs
Dorval.
dividing since we haven’t had a sale for two
Les invités sont les bienvenus
years. Also welcome are seedlings and house
aux réunions régulières (5 $ pour la
plants. If every member were able to
soirée). Consultez notre site web
contribute 10 plants to the sale, there will be
dorvalhort.com pour les détails.
L'abonnement familial,
no empty spaces on our tables.
disponible lors des réunions
mensuelles de janvier à décembre,
coûte seulement 15$ pour les
familles résidentes de Dorval et 20$
pour les autres personnes
intéressées,
Parmi les activités dont profitent
les membres, mentionnons les
conférences mensuelles (sauf en
mai et novembre), des ateliers, des
visites de jardins privés et publics de
Dorval 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!

GARDEN VISITS

Please consider showing your garden this
summer. One of our favourite things is
strolling about a beautiful garden in the early
evening and admiring various specimens and
arrangements. Don’t fuss. It will only make us
feel inadequate if all is perfect. Talk to us
about your plans and projects. Plan for us to
be there for an hour. Sign up at the April
meeting or speak to Marguerite.

(non-membres). Venez avec nous pour une journée à la campagne!
BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES DORVAL

La bibliothèque de Dorval est fière d'offrir à ses
membres un accès gratuit à un inventaire de semences. Le but est d’encourager la communauté à
explorer le jardinage, les pratiques vertes et un
mode de vie sain. Le partage des semences permettra de nouvelles découvertes agricoles et culinaires. Consultez la Bibliothèque de semences
en ligne de Dorval La bibliothèque vous invite à
partager vos surplus de semences ou vos
semences récoltées en fin de saison !
VENTE DE VIVACES

C'est une excellente nouvelle que nous puissions
organiser notre vente de plantes cette année. Nous
ferons partie de la fin de semaine écologique de la
Cité de Dorval qui aura lieu cette année au
centre communautaire et non à l'aréna qui est en
construction.
Nous attendons avec impatience le retour de cet
événement, non seulement parce que c'est une
importante collecte de fonds pour nous, mais aussi parce que c'est une occasion pour nous de jardiner ensemble et d'apprendre les uns des autres.
Veuillez réserver du temps pour creuser,
l’empotage, ou à la vente. Comment vous inscrire? Par courriel (vous recevrez une invitation
sous peu) ou lors de la réunion en avril. Nous
comptons également sur chacun d'entre vous pour
faire quelques rempotages à partir de votre propre
jardin. Il y a probablement beaucoup de choses à
diviser. Les semis et les plantes d'intérieur sont
également les bienvenus. Si chaque membre pouvait apporter 10 plantes à la vente, nous pourrions
peut-être compenser l'absence de certains de nos
contributeurs réguliers.
VISITES DE JARDINS

Pensez à montrer votre jardin cet été. L'une de
nos choses préférées est de se promener dans un
beau jardin en début de soirée et d'admirer divers
spécimens et arrangements. Ne vous inquiétez pas
si tout n’est pas parfait : cela ne ferait que nous
faire sentir inadéquats. Parlez-nous de vos plans
et projets. Prévoyez que nous soyons là pendant
une heure. Inscrivez-vous à la réunion d'avril ou
contactez Marguerite.

