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UPCOMING EVENTS 
 

November 25 @ 7:00 pm (Please note the 
early start!) A Festive Night for members 
only with Orysia Krywiak of Fig Fleur who 
will construct a wreath as she explains how to 
make one. Refreshments (wine, mineral water 
and sandwiches) will be served. Please 
remember to bring sweets if you signed up to 
do so. Remember to bring a coffee mug, or a 
wine glass or both. 
January 22 @ 7:30 pm Annual General 
Meeting 
February 24 @ 7:30 pm Albert Mondor will 
talk new ways to grow and arrange plants in 
containers. 
March 23 @ 7:30 pm Special showing of the 
film “Call of the Forest” made and narrated by 
Diana Beresford-Kroeger. 
April 27 @ 7:30 pm Paul Zammit will present 
“Bright Selections for the Shade”. 
May 16 @ 9:00 am Plant Sale 
June 27 Visit to gardens in the Chateauguay 
Valley. 

LOOKING FORWARD TO WINTER  

I know, it has arrived - too quick and too 
harsh. Already we are seeing the destructive 
and dangerous pattern of freeze and thaw.  
There is little we can do but dress warmly, 
observe, read and think. 
We do have an exciting winter program which 
will help you do just that. In February, 
Montreal journalist, teacher, speaker, creator 
of gardens and enthusiastic promoter of 
growing edible and ornamental plants in 
extraordinary places, Albert Mondor will be 
talking to us about container gardening. In 
March we will watch Diana Beresford-
Kroeger’s film “Call of the Forest” made and 
narrated by the world recognized author, 
medical biochemist, botanist and passionate 
promotor of her Bioplan which encourages 
ordinary people to develop a new relationship 
with nature by joining together to replant the 
global forest.  And in April, Paul Zammit, 
Director of Horticulture at the Toronto 
Botanical Gardens and very popular speaker at 
garden clubs and horticultural trade shows will 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

25 novembre @ 19h00 Notez l’heure! Une soi-
rée festive avec Orysia Krywiak de Fig Fleur, qui 
expliquera la confection d’une couronne. Des ra-
fraîchissements (vin, eau minérale et bouchées) 
seront servis. N’oubliez pas d’apporter un dessert 
si vous l’avez promis. Apportez votre tasse ou 
verre à vin... ou les deux.  

22 janvier @ 19h30 Réunion générale annuelle 
24 février @ 19h30 Albert Mondor nous montre-
ra de nouvelles façons de cultiver et agencer les 
plants dans nos bacs à fleurs. 
23 mars @ 19h30 Projection spéciale du film 
Call of the Forest, réalisé et raconté par Diana 
Beresford-Kroeger. En anglais. 
27 avril @ 19h30 Paul Zammit présentera Choix 
colorés pour l’ombre. En anglais. 
16 mai @ 9h00 Vente de vivaces 
27 juin Visites de jardins dans la région de Châ-
teauguay. 

PENDANT L’HIVER 

Je sais, c'est arrivé - vite et intense. Nous 
constatons déjà le cycle destructeur et dangereux 
du gel et dégel. Nous ne pouvons rien faire d'autre 
que de nous habiller chaudement, observer, lire et 
réfléchir.  
Nous avons une programmation d’hiver 
passionnante qui vous aidera à y parvenir. 
Journaliste, enseignant, conférencier, créateur de 
jardins et défenseur enthousiaste de la culture de 
plantes comestibles et ornementales dans des 
lieux extraordinaires, Albert Mondor nous 
parlera en février du jardinage en contenants. En 
mars, nous verrons le film anglophone Call of the 
Forest (L’appel de la forêt) de Diana Beresford-
Kroeger, réalisé et raconté par l'auteur de 
renommée mondiale, biochimiste médicale, 
botaniste et promoteur passionnée de son bioplan, 
qui encourage les citoyens ordinaires à 
développer une nouvelle relation avec la nature 
en se regroupant pour replanter la forêt globale. 
Et en avril, Paul Zammit, directeur de 
l'horticulture aux Jardins botaniques de Toronto, 
orateur très populaire dans les clubs de jardinage 
et les foires commerciales horticoles, nous 
présentera un choix de plantes d'ombrage 
colorées.  



 

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! 

come to us with a list of colourful shade 
plants. Lots of things to think about before we 
start our next gardening season. 

WHY WE NEED GARDENS 

Let me count the ways. . . 
 To grow food 
 To create beauty 
 To interact with nature 
 To learn more about the environment 
 To perform a public service (seriously, I 

had a woman stop and talk to me as I was 
working in the front garden. She enjoyed 
looking at the plants as she walked by but 
more than that, she explained, she liked 
imagining that some person cared enough 
to do the work to create the beauty that 
others could enjoy.  

In his latest and last book, noted writer and 
neurologist Oliver Sacks writes an essay 
entitled “Why we need gardens”. In it, he 
argues that nature exerts a calming and 
organizing effect on our brains and in many 
cases is more effective at restoring and 
healing than any medication. “Clearly, nature 
calls to something very deep in us. Biophilia, 
the love of nature and living things, is an 
essential part of the human condition. 
Hortophilia, the desire to interact with, 
manage, and tend nature, is also deeply 
instilled in us. . . The effects of nature’s 
qualities on health are not only spiritual and 
emotional but physical and neurological. I 
have no doubt that they reflect deep changes 
in the brain’s physiology, and perhaps even 
its structure”.  P.247 Everything in its Place 
by Oliver Sacks. 

 

 

Il y a beaucoup de choses à réfléchir avant de 
commencer notre prochaine saison de jardinage.  

POURQUOI NOUS AVONS BESOIN       
DE JARDINS  

Pour toutes ces raisons... 
• Faire pousser de la nourriture 
• Créer de la beauté 
• Interagir avec la nature 
• Pour en savoir plus sur l'environnement 
• Rendre un service public (vraiment, une femme 
s’est arrêtée pour me parler alors que je travaillais 
dans le jardin. Elle aimait regarder les plantes en 
passant, mais plus que cela, expliqua-t-elle, elle 
aimait imaginer qu’une personne se soucie de 
travailler pour créer la beauté que d'autres 
pourraient apprécier. 
Dans son dernier livre, le neurologue et écrivain 
réputé Oliver Sacks écrit un essai intitulé 
"Pourquoi nous avons besoin de jardins". Il y 
explique que la nature exerce un effet calmant et 
organisateur sur notre cerveau et que, dans de 
nombreux cas, elle est plus efficace pour restaurer 
et guérir que tout médicament. Clairement, la 
nature appelle à quelque chose de très profond en 
nous. La biophilie, amour de la nature et des 
êtres vivants, est un élément essentiel de la 
condition humaine. L’hortophilie, le désir 
d'interagir avec la nature, de la gérer et de la 
préserver, est également profondément ancré en 
nous. . . Les effets des qualités de la nature sur la 
santé ne sont pas seulement spirituels et 
émotionnels, mais aussi physiques et 
neurologiques. Je ne doute pas qu’elles reflètent 
de profonds changements dans la physiologie du 
cerveau et peut-être même dans sa structure. Tout 
à sa place d’Oliver Sacks, page 247. 
 
 
Photos taken at Kingsmere in Gatineau Park on the first day 
of snow. 
 

 

 


