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UPCOMING EVENTS

ÉVÉNEMENTS À VENIR

September 27 @ 7:30 pm The Garden
Club will meet for the first time in 18
months and things will be a little different.
We will watch a film Call of the Forest,
the forgotten wisdom of trees about the
work of Diana Beresford-Kroeger, a
Canadian botanist and medical doctor with
a fabulous garden near Merrickville,
Ontario. We will be outdoors in the
arboretum next to the Dorval library
taking what the film calls a “forest-bath”
together. Chairs will be provided but bring
your own favourite hot beverage and dress
warmly. Family and friends are welcome.
The film is 85 minutes long. In case of
rain, we will meet on September 28th.

27 septembre @ 19h30 Le Club de jardinage se
réunira pour la première fois en 18 mois et les
choses seront un peu différentes. Nous regarderons un film L’appel de la forêt / Call of the Forest, la sagesse oubliée des arbres, sur le travail
de Diana Beresford-Kroeger, une botaniste et
médecin canadienne possédant un fabuleux jardin près de Merrickville, en Ontario. Nous serons à l'extérieur dans l'arboretum à côté de la
bibliothèque de Dorval pour prendre ensemble
ce que le film appelle un « bain de forêt ». Des
chaises seront fournies, mais apportez votre
boisson chaude préférée et habillez-vous chaudement. Famille et amis sont les bienvenus. Le
film dure 85 minutes. Reporté au 28 septembre
en cas de pluie. En anglais.

October 25 @ 7:30 pm Jackie Morra will
present Layering with Foliage by Season
on Zoom. (in English). You will receive an
email from us inviting you to the
presentation. Click on the link a few
minutes before 7:30 pm and you will be
admitted to the meeting.
Due to the uncertainty of Covid
regulations, we are not planning any
seasonal celebration in November.

25 octobre @ 19h30 Jackie Morra présentera
Superposer les feuillages pour chaque saison
sur Zoom (en anglais). Vous recevrez un courriel de notre part vous invitant à la présentation.
Cliquez sur le lien quelques minutes avant
19h30 et vous serez admis à la réunion.
En raison de l'incertitude de la réglementation Covid, nous ne prévoyons pas de célébration saisonnière en novembre.
L’APPEL DE LA FORÊT, LA SAGESSE
OUBLIÉE DES ARBRES

Des forêts sacrées de sugi et de cèdres du
Japon, à la grande forêt boréale du Canada,
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Patty May Richardson 514-694- irreplaceable roles they play in protecting nous améliorons notre lien humain avec les
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when we improve our human connection
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DIANA BERESFORD-KROEGER
dorvalhort.com
our health, and our planet.
La Jane Goodall des arbres, Diana est une
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auteure à succès de renommée mondiale,

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!

DIANA BERESFORD-KROEGER
The Jane Goodall of trees,” Diana is a world
recognized best selling author, with a PhD in
both medical biochemistry and botany and a
Doctor of Laws, honoris causa, from the University of Carleton for her work in Forest
Medicine. She possesses a unique combination of western scientific knowledge and ancient wisdom of the natural world. She is
known for her extraordinary ability to bring a
simple understanding and appreciation of scientific complexities to the general public regarding our daily interconnectedness with nature. Diana’s unique knowledge, experience
and insight is critical to the preservation and
revival of our essential global forests.

titulaire d'un doctorat en biochimie médicale et
botanique et d'un doctorat en droit honoris
causa de l'Université de Carleton pour ses
travaux en médecine forestière. Elle possède
une combinaison unique de connaissances
scientifiques occidentales et de sagesse
ancienne du monde naturel. Elle est connue
pour sa capacité extraordinaire à apporter au
grand public une compréhension et une
appréciation simples des complexités
scientifiques concernant notre interconnexion
quotidienne avec la nature. Les connaissances,
l'expérience et la perspicacité uniques de Diana
sont indispensables à la préservation et à la
renaissance de nos forêts mondiales
essentielles.

PLANTS, PLANTS, PLANTS

DES PLANTS, DES PLANTS

Lynda Cutler has lots of them: indoor
plants like clivia, anthurium, a variety of
perennials that can be planted in the
garden now, and some stunning annuals
(Cleopatra canna lilies, colacaisia) that can
be stored over winter. Just give her a call
at 514-631-8323 and arrange a time for a
visit. She will be charging a small fee
which she will donate to the garden club.
Anna Rosich is offering beautiful white
geraniums. Call her at 514-538-4128 to
make an appointment.

Lynda Cutler en a beaucoup : des plantes
d'intérieur comme le clivia, l'anthurium, une
variété de vivaces qui peuvent être plantées
dans le jardin maintenant, et de superbes
annuelles (Cleopatra canna lys, colacaisia) qui
peuvent être stockées pendant l'hiver. Appelezla simplement au 514-631-8323 et fixez un
rendez-vous pour une visite. Elle demandera
une somme modique qu'elle reversera au club
de jardinage. Anna Rosich propose de
magnifiques géraniums blancs. Appelez-la au
514-538-4128 pour prendre rendez-vous.

THE POWER OF TREES

LE POUVOIR DES ARBRES

Which of the following statements is not
true:
o Trees were the beginning of life on
earth
o Trees emit compounds that boost the
immune system
o Trees save water
o Trees provide medicine to fight cancer
o Trees are good for mental health
o Trees prevent water pollution
o Trees increase property values
o Trees prevent soil erosion
o Trees create economic opportunities
o Trees conserve energy
o Trees provide shelter from the sun’s
rays
o Trees clean the air
o Trees capture carbon
Come watch the film and find out the
answers to this quiz.

Laquelle des affirmations suivantes est fausse :
o Les arbres étaient le début de la vie sur
terre
o Les arbres émettent des composés qui
renforcent le système immunitaire
o Les arbres économisent l'eau
o Les arbres fournissent des médicaments
pour lutter contre le cancer
o Les arbres sont bons pour la santé mentale
o Les arbres empêchent la pollution de l'eau
o Les arbres augmentent la valeur des
propriétés
o Les arbres empêchent l'érosion des sols
o Les arbres créent des opportunités
économiques
o Les arbres conservent l'énergie
o Les arbres offrent un abri contre les rayons
du soleil
o Les arbres purifient l'air
o Les arbres captent le carbone
Venez voir le film et découvrez les réponses à
ce quiz.

