March/mars 2019
EXECUTIVE/EXÉCUTIF

UPCOMING EVENTS

March 25 @ 7:30 pm, Julie Boudreau will
present Discovering Spring Wildflowers
(bilingual). Please arrive early and renew your
membership. There will also be many sign-up
sheets: (1) for the June 6 – 9th garden tour of
Toronto (2) for July and August visits to
members’ gardens (3) for the May dinner at Le
Saucier (4) for helping with the plant sale.
March 30 (12h00 - 18h00) and March 31
(9h00 - 17h00) Orchidexpo 2019 at Collège
Maisonneuve, 2700 Bourbonnière, Metro Pie IX.
April 16 @ 7:30 (Please note the change of
date. Exceptionally, we are meeting 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)
Early May (depending on the weather) Start
digging in your garden, dividing perennials
and potting for the plant sale.
May 3, 4, 5 Jane’s Walk (in honour of Jane

ÉVÉNEMENTS À VENIR

25 mars @ 19h30 Julie Boudreau présentera
Découvrir la flore printanière (bilingue). Arrivez
PRESIDENT/PRÉSIDENTE
tôt pour renouveler votre adhésion. Il y aura des
Lynda Cutler-Walling 514-631listes d’inscriptions : une pour la tournée de jar8323
dins à Toronto du 6 au 9 juin, une pour les visites
VICE-PRESIDENT/VICE-PRÉSIDENTE
de jardins de nos membres en juillet et août, une
Wendy McIntosh 514-781-9050
pour le souper en mai chez Le Saucier, et une
SECRETARY/SECRÉTAIRE
pour votre aide à la vente de plants.
Sandra Gauthier
30 mars (12h00 -18h00) et 31 mars (9h00 –
TREASURER/TRÉSORIER
17h00) Orchidexpo 2019 au Collège
Marthe Couture
Maisonneuve, 2700 Bourbonnière, métro Pie IX.
16 avril @ 19h30 exceptionnellement un
DIRECTORS/DIRECTEURS:
mardi, lendemain du lundi de Pâques, qui
HOSPITALITY/ACCUEIL
serait notre 4e lundi du mois. Dan Cooper nous
Louise Michaud 514-631-5264
apprendra à Jardiner à partir d’un hamac, entreMay Tsunokawa
tien minimal d’un jardin (en anglais).
Margarita Wheeland 514-631Début mai (selon la température) Commencez à
9055
Julie Chan 514-631-2144
travailler vos plates-bandes, en divisant vos vivaces, et en mettre en pots pour la vente de plants.
3, 4 et 5 mai Promenade de Jane (en l'honneur
WEBMASTER/WEBMESTRE,
de Jane Jacobs (1916-2006), écrivaine, urbaniste
PUBLICITY/PUBLICITÉ
et activiste qui a défendu les voix des citoyens orFrederick Gasoi
dinaires dans les domaines de l'aménagement de
Jacobs (1916-2006) writer, urbanist and
TRANSLATION/TRADUCTION
quartier et de la construction de la ville. La proactivist who championed the voices of
Nina Desnoyers
menade de Jane Montréal est organisée par le
everyday people in neighbourhood
Centre d'écologie urbaine de Montréal. Pour en
planning and city-building. Jane’s Walk
MEMBERSHIP/INSCRIPTION
savoir plus sur les promenades à Montréal et créer
Montreal is organized by Montreal Urban
Judy Ubani
votre
propre balade, visitez le site Web www.proEcology Center of Montreal. To learn more
NEWSLETTER/BULLETIN
menadesdejane.com
about the walks in Montreal and create your
Louise Chalmers 514-639-8184 own walk, visit the website for Jane’s Walk
18 mai Vente annuelle de plants à l’Aréna Dorval, 1450 Dawson. Apportez vos plants à l’aréna
Montreal: www.promenadesdejane.com
vendredi, 17 mai, entre 16h et 18h. Invitez vos
SPEAKERS/CONFÉRENCIERS
May 18 @ 9:00 am Yearly Perennial Plant
Linda Hink 514-631-6649
Sale at the Dorval Arena, 1450 Dawson Ave. amis à la vente, arrivez tôt et achetez!
24 mai @ 18h30 Dîner annuel DHES / SHED au
Drop off your plants at the arena on Friday,
restaurant Le Saucier de l’École culinaire PearMay 17 between 4:00 and 6:00 pm. Invite
GARDEN TOURS/ECOLOGY
son, 708 Raymond, LaSalle. Coût: 25 $ (taxes et
your friends to the sale, come early and buy
VISITES DE JARDINS/ÉCOLOGIE
pourboire inclus). Apportez un chèque pour réserMarguerite Lane 514-631-3046 plenty.
ver votre place.
May 24 @ 6:30 pm, Annual DHES/SHED
MEMBERS-AT-LARGE
dinner at Le Saucier, restaurant at the Pearson 24, 25 et 26 mai Rendez-vous horticole au Jardin
Patty May Richardson 514-694botanique de Montréal.
Culinary School, 708 Raymond, LaSalle.
0699
6 au 9 juin Visite de jardins à Toronto, avec
Maureen Wallace 514-630-7710 Cost: $25 (includes taxes and tip). Bring a
Groupe Voyage Québec (www.gvq.ca/compocheque to reserve your place.
May 24, 25 and 26 Great Gardening Weekend nent/gvqtravel/amerique/canada/ontariowebsite).
WEBSITE
Larry Hodgson dirigera cette tournée de quatre
dorvalhort.com
at the Botanical Gardens.
jours dans les magnifiques jardins publics et privés de Toronto. Il reste 10 places. Apportez une

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!

June 6 – 9, Garden Tour of Toronto with
Groupe Voyage Québec

https://www.gvq.ca/component/gvqtravel/
amerique/canada/ontariowebsite
Larry Hodgson will head this four-day tour
of Toronto’s magnificent public and private
gardens. Ten places remain. Bring a
credit card to put down a deposit and
reserve your place.

carte de crédit pour un dépôt et réserver votre
place.
JULIE BOUDREAU

Julie Boudreau est la rédactrice en chef du
magazine Planète Jardin, créé en 2017. Elle a
étudié l'horticulture à l'ITA de Saint-Hyacinthe et
a obtenu une mineure en aménagement de jardins
de l'Université de Montréal. Elle a contribué
régulièrement au magazine Fleurs Plants Jardins,
été rédactrice en chef du magazine Je Jardine et a
JULIE BOUDREAU
écrit de nombreux livres sur le jardinage et la
Julie Boudreau is the publisher and chief
nature. Julie est également animatrice à la radio et
editor of Planète Jardin magazine launched in
à la télévision. Cette année, elle nous rassurera
2017. She studied horticulture at the Saintque le printemps arrive et qu’il sera accompagné
Hyacinthe ITA and has a minor in Garden
d’une panoplie de fleurs magnifiques.
Design from Université de Montréal. She was
a regular contributor for Fleurs Plants Jardins
VISITES DE JARDINS
magazine, chief editor of Je Jardine magazine
JUIN: Nous attendons la confirmation d'un
and has written many books about gardening
échange de visites de jardins avec la Société
and nature. Julie is also a radio and television
d'horticulture de la vallée de Châteauguay. L’idée
announcer. This year she will reassure us that
est qu'ils viennent à Dorval le 29 juin, visitent
spring is coming and bringing with it an array
quatre jardins privés et admirent quelques-uns des
of beautiful flowers.
exemples spectaculaires de mosaïcultures conçues
AU SUJET DU CLUB
par la ville de Dorval. Ils seront en voiture. Nous
Le Club d’Horticulture et
GARDEN VISITS
d’Écologie de Dorval se réunit le 4e
vous invitons à vous joindre à eux et peut-être
JUNE: We are awaiting confirmation of a
lundi de chaque mois sauf en mai,
organiser votre propre covoiturage. Nous ferons
juin, juillet, août et décembre, à
garden exchange with the Chateauguay
de même dans la vallée de Châteauguay l'année
19h30 au Centre Communautaire
Valley Horticultural Society. The plan is that prochaine. C'est un essai: peut-être que nous
Sarto Desnoyers, 1335 Bord du Lac,
they will come to Dorval on June 29th and
Dorval.
pourrions le refaire avec un club différent chaque
Les invités sont les bienvenus
visit four private gardens and take in some année.
aux réunions régulières (5 $ pour la of the spectacular examples of mosaicultures
JUILLET ET AOUT: S'il vous plaît, pensez de
soirée). Consultez notre site web
planted
by
the
city
of
Dorval.
They
will
be
nous inviter à visiter votre jardin. Le groupe de
dorvalhort.com pour les détails.
touring
by
car.
You
are
welcome
to
join
discussion lors de l'AGA a suggéré une plus
L'abonnement familial,
disponible lors des réunions
them perhaps organizing your own car pool. grande flexibilité dans l'organisation de ces
mensuelles, coûte seulement 15$
We will make the return visit to
soirées: les visites pourraient avoir lieu à une
pour les familles résidentes de
heure différente de la journée ou même un autre
Chateauguay
Valley
next
year.
It
is
an
Dorval et 20$ pour les autres
experiment; maybe something we can set up jour. Souhaitez-vous offrir votre jardin si la visite
personnes intéressées. Parmi les
activités dont profitent les membres, with a different club every year.
aurait lieu à une heure différente? Il a également
mentionnons les conférences
JULY & AUGUST: Please consider inviting été suggéré que les membres travaillent ensemble
mensuelles (sauf en mai et
pour préparer le jardin pour une visite de
us
to visit your garden. The focus group at
novembre), des ateliers, des visites
de jardins privés et publics de Dorval the AGM suggested there should be greater l'ensemble du groupe. Seriez-vous prêt à travailler
et des environs et aussi, des visites flexibility in the organisation of these
dans le jardin de quelqu'un d'autre? Peut-être
par autobus. Priorité aux membres.
evenings: visits could be at a different time voudriez-vous nous inviter à réfléchir pour savoir
Certaines pépinières offrent un
où planter une plante spéciale ou quoi planter à
rabais aux membres. Joignez-vous of day or even on a different day. Would you
à nous et partagez votre plaisir de
offer your garden if the visit would occur at un endroit spécifique. Quelle que soit l'idée, nous
sommes réceptifs. Parlez à Marguerite lors de la
jardiner!
a different time? There also was a
prochaine réunion. Ce sera certainement un sujet
suggestion that members work together to
de discussion lors de notre prochaine réunion du
prepare the garden for a visit by the whole
conseil d'administration.
group. Would you be willing to work in
someone else’s garden? Perhaps you want to
invite us over to brain storm about where to
plant a special plant or what to plant in a
specific spot. Whatever the idea, we are
open. Speak to Marguerite at the next
meeting. It will be a subject of discussion at
our next Board meeting for sure.

