January/janvier 2017
EXECUTIVE/EXÉCUTIF
PRESIDENT/PRÉSIDENTE
Lynda Cutler-Walling 514-6318323

UPCOMING EVENTS
January 23 @ 7:30 pm Annual General
Meeting. The meeting will be followed by
members presenting their GARDEN
TREASURES (see explanation below). This is
also the time to renew your membership. Cost is
$15 for Dorval residents and $20 for nonresidents. Bring cash or cheque.

VICE-PRESIDENT/VICE-PRÉSIDENTE
Felicia Borzelli 514-637-9038
SECRETARY/SECRÉTAIRE
Sandra Gauthier
February 27 @ 7:30 pm Claire Belisle,
TREASURER/TRÉSORIER
horticulturist, landscape artist, journalist and
Janet Kennedy
radio personality presents: Wonderful Shade
PAST PRESIDENT/EX-PRÉSIDENTE Plants – beyond Hostas and Ferns (bilingual
Marion Kemper 514-631-3549
presentation).
Directors/Directeurs:
HOSPITALITY/ACCUEIL
Louise Michaud 514-631-5264
May Tsunokawa
WEBMASTER/WEBMESTRE
Frederick Gasoi
TRANSLATION/TRADUCTION
Nina Desnoyers
MEMBERSHIP/INSCRIPTION

March 27 @ 7:30 pm Ken Brown, designer of
the tropical gardens at the Toronto Zoo among
many other innovative gardening projects,
presents: Vertical Vegetables (in English).
April 24 @ 7:30 pm, Tony Spencer, a Canadian
(Niagara Escarpment) garden designer
committed to finding beauty in the natural
landscape, presents: New Perennial Style
Naturalistic Gardening (in English)

Felicia Borzelli 514-637-9038

May 20 @ 9:00 am, Annual Plant Sale

NEWSLETTER/BULLETIN
PUBLICITY/PUBLICITÉ
Louise Chalmers 514-639-8184

ANNUAL GENERAL MEETING
The Dorval Horticulture and Ecological Society
needs you to volunteer to fill one of the
following positions:
Vice-President
 Performs the duties of the President in the
event of an absence
 Performs such other duties as may be
assigned
 Is responsible for the Society’s
correspondence
 Is responsible for the Society’s records and
archives,
 Has signing authority
Membership Director
 Collects payments for annual memberships
and visitor fees at monthly meetings. Maintains float. Enters fee information on
Google drive spreadsheet. Reports member-

SPEAKERS/CONFÉRENCIERS
Linda Hink 514-631-6649
GARDEN TOURS/ECOLOGY
VISITES DE JARDINS/ÉCOLOGIE
Marguerite Lane 514-631-3046

WEBSITE

dorvalhort.com

ÉVÉNEMENTS À VENIR
23 janvier @ 19h30 Réunion générale annuelle.
Ensuite, des membres nous parlerons de leurs trésors
de jardin (voir plus bas). De plus, il est temps de
renouveler votre adhésion. Le coût est de 15$ pour
les résidents de Dorval et 20$ pour les nonrésidents. Vous pouvez payer comptant ou par
chèque.
27 février @ 19h30 Claire Belisle, horticultrice,
artiste en aménagement paysager, journaliste et
chroniqueuse à la radio, présentera Merveilleuses
plantes d’ombre, autres que les hostas et fougères
(bilingue).
27 mars @19h30 Ken Brown, concepteur des jardins
tropicaux au zoo de Toronto ainsi que plusieurs
projets novateurs de jardinage, présentera Végétaux
verticaux (en anglais).
24 avril @19h30 Tony Spencer, concepteur canadien
de jardins (Escarpement du Niagara), recherche
constamment la beauté dans les paysages naturels.
Il présentera Nouveau style pour des vivaces et
jardinage naturaliste (en anglais).

20 mai @ 9h00 Vente annuelle de plants.
RÉUNION GÉNERALE ANNUELLE
La Société d’horticulture et d’écologie de Dorval a
besoin de vous pour combler l’un de ces postes (le
masculin est utilisé pour alléger le texte) :
Vice-président
 S’acquitte des tâches du président en cas de son
absence
 Effectue d’autres tâches qui peuvent être
assignées
 Est responsable de la correspondance du club
 Est responsable des dossiers et archives du club
 Signature autorisée
Directeur des inscriptions
 Reçoit les paiements pour les frais annuels des
membres et des visiteurs aux réunions
mensuelles. Maintient la flotte. Compile les
informations relatives aux frais sur la feuille de
calcul Google. Rapporte les résultats de
l'adhésion (participation, total des membres, frais
perçus) au comité.

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.
A guest speaker is normally
featured at meetings, except in May
and November. Special workshops,
local garden tours and bus trips are
also offered to members. Nonmembers 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!

AU SUJET DU CLUB
Le Club d’Horticulture et
d’Écologie de Dorval se réunit le 4e
lundi de chaque mois sauf en mai,
juin, juillet, août et décembre, à
19h30 au Centre Communautaire
Sarto Desnoyers, 1335 Bord du Lac,
Dorval.
Les invités sont les bienvenus
aux réunions régulières (5 $ pour la
soirée). Consultez notre site web
dorvalhort.com pour les détails.
L'abonnement familial,
disponible lors des réunions
mensuelles, 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!

ship results (attendance, total members, fees
collected) to board.
 Collects contact info for any new members
and enters it on spreadsheet.
 Makes name tags for new members. Displays nametags at members’ meetings and
collect them afterwards.
 Prints membership cards. Gives out membership cards to members.
 Solicits new members at plant sale and
other community events.
Publicity Director
 Contacts various media to announce
meetings and events
The executive meets every second Monday of
the month at 7:30 pm at the Sarto Desnoyers
Community Centre. If you have ideas about the
club, this is where to express them. It is the
humble opinion of the current executive that we
have had an excellent Board for the past two
years and are very sad to see the departure of
Felicia Borzelli (VP and Membership) and Janet
Kennedy (Treasurer). The Society has benefitted
enormously from their work. We are most
grateful.
My Garden Treasure
Share your garden joys (or sorrows) at the
January meeting. Once the business agenda is
completed, we will need some light-hearted and
heart-felt stories and we are counting on you to
deliver them. Tell us about your favourite plant,
garden patch, or garden feature. Tell us all about
it: where you got it, how you care for it and why
it is your favourite (or the bane of your
gardening life). Send a photograph to Rick at
dorvalhort@gmail.com and he will put it on our
web-site. At the meeting, when your slide
appears, you will stand up and tell us about My
Garden Treasure.
LARRY’S LIST OF NO-CARE
PERENNIALS
I came across this list in my files from a talk
given by Larry Hodgson aka The Lazy
Gardener/Le jardinier paresseux. Perhaps one
from this list is your garden treasure.
Christmas Rose (Helleborus), Common
Bleeding Heart (Dicentra spectabilis), Daylily
(Hemerocallis ‘Stella de Oro’), Gas Plant
(Dictamnus albus), Hosta (Hosta ‘Sum and
Substance’), Monkshood (Aconitum napellus),
Peony (paeonia lactiflora), Wild Indigo
(Baptisia australis), False Lupine (Thermopsis
villosa)







Recueille les coordonnées des nouveaux
membres et les inscrit sur une feuille de calcul.
Crée des étiquettes de nom pour les nouveaux
membres. Rend disponibles ces étiquettes lors
des réunions des membres et les récupère
ensuite.
Imprime les cartes de membres et les remet aux
membres.
Sollicite de nouveaux membres lors de la vente
de plantes et d'autres événements
communautaires.

Directeur de publicité
 Contacte divers médias pour promouvoir des
réunions et des événements
Le comité exécutif se rencontre le 2e lundi de chaque
mois, à 19h30, au Centre communautaire Sarto
Desnoyers. Si vous avez des idées concernant le
Club, c’est le bon endroit. Selon l’humble opinion du
comité exécutif en poste, nous avons eu un excellent
conseil d’administration au cours des deux dernières
années. Nous sommes désolés des départs de Felicia
Borzelli (VP et inscriptions) et Janet Kennedy
(trésorière). Le Club a bénéficié énormément de leur
travail, et nous leur en sommes reconnaissants.
Mon trésor de jardin
Partagez vos joies et déceptions lors de la réunion de
janvier : une fois l’agenda terminé, nous aurons bien
besoin d’entendre vos anecdotes, et nous comptons
sur vous! Parlez-nous de votre plante préférée, d’un
recoin dans votre jardin, bout de potager, ou d’une
particularité coups de coeur. Dites-nous : comment
l'avez-vous obtenu, quel est l’entretien et pourquoi
vous l’aimez tant (ou pourquoi est-ce votre bête
noire). Envoyez une photo à Rick à
dorvalhort@gmail.com et il la mettra sur notre site
web. Lors de la réunion, lorsque votre diapositive
apparaîtra, vous pourrez vous lever et nous parler de
votre trésor de jardin.
LA LISTE DE VIVACES SANS ENTRETIEN
DE LARRY

J’ai trouvé cette liste dans mes dossiers, provenant
d’une conférence de notre invité Larry Hodgson,
ou Le jardinier paresseux. L’une d’elles est peutêtre votre trésor:
Rose de Noël (Helleborus), coeur saignant
(Dicentra spectabilis), hémérocalle (Hemerocallis
‘Stella de Oro’), fraxinelle (Dictamnus albus),
Hosta (Hosta ‘Sum and Substance’), aconit
(Aconitum napellus), pivoine (paeonia lactiflora),
Baptisia (Baptisia australis), faux lupin
(Thermopsis villosa)

