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UPCOMING EVENTS 
 

WE ARE HAVING AN EVENT!!!  
AND IT IS NOT A VACCINATION!!! 
 
March 22 @ 7:30 pm Turn on your 
computer. Open up your Zoom app and 
tune in to Paul Zammit speak about     
“Re-thinking beauty: inspiring gardeners 

in a changing world.” (in English). There 
will be an opportunity to ask questions 
after the presentation. 

HOW TO PARTICIPATE IN THIS EVENT 

An email will be sent to you shortly 
explaining how to register for this event. 
Meanwhile, it would be useful to install 
the Zoom app, if you haven’t already. No 
driving required. Bring your own coffee 
and sweets. 

RE-THINKING BEAUTY:        
INSPIRING GARDENERS IN A 

CHANGING WORLD 

 Do you ever question why you garden?  
Are we just striving for something that is 
aesthetically pleasing to the eye? With 
more than 30 years of experience in the 
horticulture industry, Paul now finds 
himself questioning some traditional 
gardening practices and having a closer 
look at the important role both private and 
public gardens play in the bigger picture.  
Join Paul for an energetic presentation 
where he shares his views on what he 
believes makes a garden beautiful.   
    

PAUL ZAMMIT 

Paul Zammit is a graduate of the 
University of Guelph and a professor of 
Horticulture at Niagara College. Prior to 
joining the faculty, Paul held the position 
of the Director of Horticulture at the 
Toronto Botanical Garden for 10 years.  
Before that, he spent 20 years managing 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

UN ÉVENEMENT SE PRÉPARE, ET CE 
N’EST PAS LA VACCINATION !!! 
 
22 mars @ 19h30 Ouvrez votre ordinateur, 
ainsi que l’application Zoom, et connectez-
vous pour la conférence de Paul Zammit,  
Repenser la beauté: inspirer les jardiniers 

dans un monde en mutation (en anglais). 
Vous pourrez poser des questions après la 
présentation.  

COMMENT PARTICIPER                            
À CET ÉVENEMENT 

Un courriel vous sera envoyé sous peu vous 
expliquant comment vous inscrire à cet évé-
nement. En attendant, il serait utile d'installer 
l'application Zoom, si vous ne l'avez pas déjà 
fait. Pas besoin de voiture! Apportez votre  
café et vos collations.   

REPENSER LA BEAUTÉ:            
INSPIRER LES JARDINIERS DANS UN 

MONDE EN MUTATION  

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous 
jardinez? Cherchons-nous simplement 
quelque chose qui soit esthétiquement 
agréable à l'œil? Avec plus de 30 ans d'expé-
rience dans l'industrie horticole, Paul remet 
en question certaines pratiques de jardinage 
traditionnelles et examine de plus près le rôle 
important que jouent les jardins privés et   
publics dans une vue d'ensemble. Rejoignez 
Paul pour une présentation pleine d’énergie 
où il partage son point de vue sur ce qui,     
selon lui, rend un jardin magnifique.   
 

PAUL ZAMMIT 

Paul Zammit est diplômé de l'Université de 
Guelph et professeur d'horticulture au 
Collège Niagara. Avant de se joindre à la 
faculté, Paul a occupé le poste de directeur de 
l'horticulture au Jardin botanique de Toronto 
pendant 10 ans. Avant cela, il a passé 20 ans à 
gérer le département des plantes vivaces dans 



 

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! 

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 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! 

the Perennial Department at a large 
independent garden centre in Toronto.    
He is a passionate and energetic gardener 
and lover of nature who has been 
delivering presentations across Canada, 
throughout the US and internationally in 
countries such as Switzerland, Germany, 
Bermuda and South Africa for over 25 
years.  For the past five years Paul has 
been providing gardening advice on the 
CBC Here and Now radio program.  Paul 
is also an avid photographer and some of 
his work can be seen in the current issue of 
Fine Gardening. In 2017, Garden Making 
magazine selected Paul and his wife as 
two of Canada’s top 20 people shaping 
gardens across Canada. In 2019 Paul co-
lead a tour of private and public gardens in 
England.  Paul was also the recipient of 
the 2019 and 2021 Garden Communicator 
of the Year award from Landscape 
Ontario. 

 

LET’S CELEBRATE SPRING 

 

 

un grand centre de jardinage indépendant à 
Toronto. Il est un jardinier débordant 
d’énergie et un amoureux de la nature. Il 
donne des conférences partout au Canada, 
aux États-Unis et à l'international dans des 
pays comme la Suisse, l'Allemagne, les 
Bermudes et l'Afrique du Sud depuis plus de 
25 ans. Depuis cinq ans, Paul donne des 
conseils de jardinage à l'émission 
radiophonique Here and Now de CBC. Paul 
est également un photographe passionné et 
quelques photos sont publiées dans le numéro 
actuel de Fine Gardening. En 2017, le 
magazine a sélectionné Paul et son épouse  
parmi les 20 plus grands créateurs de jardins 
au Canada. Garden Making En 2019, Paul a 
codirigé une visite des jardins privés et 
publics en Angleterre. Paul a également reçu 
le prix du vulgarisateur jardinier de l'année 
2019 et 2021 de Landscape Ontario.  

CÉLÉBRONS LE PRINTEMPS! 

 

 

 


