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The Ottawa
Bonsai Society Dedicated for more than 30 years in promoting interest and understanding of bonsai.

Faire mieux connaître et comprendre l’art du bonsaï depuis plus de 30 ans.
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Steering Group Notes - Le Mot de votre Conseil Directeur
The month of May is a very active month
in our society. We had four workshops
and one conference!

Le mois de mai est un mois très actif dans
notre société. Nous avons tenu quatre
ateliers et une conférence!

We were happy to offer two open
workshops - one of which was the May
meeting - for members who brought
their trees for consultation and to
perform work assisted by experienced
members. As in previous years, we saw
quite a variety of species during these
two workshops!

Nous avons eu le plaisir d’offrir deux
ateliers libres - dont l’un à la rencontre de
mai - aux membres qui ont apporté leurs
arbres pour fin de consultation et
d’obtention d’aide de membres
expérimentés pour effectuer des travaux.
Comme pour les années précédentes,
nous avons vu une grande variété
d’espèces lors de ces deux ateliers!

The beginners’ workshop took place in
early May and 10 participants had fun
getting their hands dirty in the repotting
process; and all enjoyed the discussion
relating to the design of their respective
tree.

L’atelier pour débutants s’est déroulé
début mai et 10 participants se sont amusés à se salir les mains lors du rempotage;
et tous ont apprécié la discussion
concernant la mise en forme initiale de
leur arbre respectif.

We were fortunate to have Matthiew
Quinn, curator of the penjing collection
at the Montreal Botanical Garden, to give
us a conference on the structure of leafy
trees. We all learned a lot during his
presentation. Matthiew also lead a full
day’s workshop for 8 participants, where
he discussed and performed the initial
styling of each of the trees in addition to
providing basic horticultural information
about the different species.

Nous avons eu la chance d’avoir
Matthiew Quinn, conservateur de la
collection de Penjing au Jardin botanique
de Montréal, pour nous donner une
conférence sur la structure des arbres
feuillus. Nous avons tous beaucoup
appris lors de sa présentation. Matthiew a
également dirigé un atelier d’une journée
pour 8 participants, au cours duquel il a
proposé et effectué le désign initial de
chacun des arbres, en plus de fournir des
informations horticoles de base sur les
différentes espèces.

Thanks to all members who participated
in those various workshops and to the
experienced members who helped out.

Merci à tous les membres qui ont
participé à ces différents ateliers et aux
membres expérimentés qui ont apporté
leur aide.

NEXT MEETING
Join us on
Monday

THIS MONTH – CE MOIS-CI
The first part of the June meeting
will be dedicated to our Annual
General Meeting.

La première partie de la rencontre
de juin sera consacrée à notre
Assemblée générale annuelle.

Afterwards, we will look at the
state of recovery of some of the
trees created during this year’s beginners’ workshop.

Nous examinerons ensuite l’état
de récupération de certains des
arbres créés au cours de l’atelier
pour débutants de cette année.

Finally, we will discuss the work
involved in preparing a tree for an
exhibition.

Enfin, nous traiterons du travail de
préparation d’un arbre pour une
exposition.

at 7:00 p.m.

PROCHAINE
RENCONTRE
Le lundi
17 juin 2019
à 19 h

NOTICE OF ANNUAL
GENERAL MEETING
JUNE 17th, 2019

AVIS D’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

ANNUAL GENERAL MEETING
AGENDA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ORDRE DU JOUR

1. Approval of minutes of 2018 annual general
meeting

1. Approbation du compte rendu de la réunion
générale annuelle de 2018

2. President’s annual report;
Comments and questions by members

2. Rapport annuel du président;
Commentaires et questions des membres

3. Treasurer’s Financial Report for 2018/2019;
Comments and questions by members

3.

4. Election of Steering Group officers;
New division of responsibilities

4. Élection des membres du groupe directeur;
Nouvelle répartition des responsabilités

5. Open floor for recommendations,
ideas etc.

5. Plancher ouvert pour des idées, des recommandations etc.

6. Closure of meeting

6. Clôture de la réunion

LE 17 JUIN 2019

;
Commentaires et questions des membres

Reminder — Rappel
Library
Stock-up on reading material for
the Summer from the OBS Library
selection!

News from the OBS Library
We are currently looking for some outstanding items
that have been checked out over the years. Starting in
September, you may be receiving notification from the new
OBS Library email address. Members and non-active
members will be solicited.
Our goal is to provide a fair access to the entire collection
for the enjoyment by members.
As required, we will also be sending friendly reminders for
outstanding items.
We ask that the books be returned at the next meeting or to
have arrangement made for their return to the OBS.

Take this opportunity to look around
and return overdue books.

Bibliothèque
Faites le plein de lecture pour l’été parmi
la sélection de livres de la Bibliothèque SBO!
Prenez un instant pour rechercher et
retourner les livres en retard.

Nouvelles de la Bibliothèque de la SBO
Nous sommes présentement à la recherche de livres qui ont
été empruntés au cours des dernières années. À partir de
septembre prochain, vous pourriez recevoir un avis de la
bibliothèque de la SBO via sa nouvelle adresse courriel. Les
membres ainsi que les membres inactifs seront sollicités.
Nous voulons offrir aux membres un accès équitable à
l’ensemble de la collection.
Au besoin, nous allons également envoyer des rappels
amicaux pour les articles en retard.
Nous vous demandons de retourner ces articles lors de la
prochaine rencontre ou de prendre des dispositions pour les
retourner à la Société de bonsaï d’Ottawa.
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Other events and Expositions - Autres événements et expositions
Misseto Bonsai Club's Annual Show
www.missetobonsai.org

July 1st - 2nd
Centennial Park Conservatory
Etobicoke, Ontario

Société de bonsaï et de penjing des
Bois-Francs
www.bonsaiboisfrancs.com
July 13-14
Parc Marie-Victorin
Kingsey Falls, Québec

Ottawa Bonsaï Society
www.ottawabonsai.org

September 14-15
Embassy of Japan
Ottawa, Ontario

Publicity page — Page publicitaire

Publicity page — Page publicitaire

Et si un bonsaï touchait votre coeur?

In the beautiful Lanaudière region, north
of Montréal, we invite you to visit our
greenhouses and our collection of bonsai and
penjing from China, Korea, Japan and
Canada.

Dans la belle région de Lanaudière au nord
de Montréal, nous vous invitons à venir visiter nos
installations et nos collections de bonsaïs et de
penjings importés de Chine, de Corée, du
Japon et du Canada.

We give a 10% discount to Ottawa Bonsai
Society members on pots, tools, wires,
accessories and soil.

Aux membres de la Société de bonsaï d’Ottawa,
nous offrons un rabais de 10% sur les pots, les outils,
le fil à ligaturer, les accessoires ainsi que le substrat à
bonsaï.

We are open Wednesday to Sunday from
10:00 a.m. to 4:00 p.m. Please call for an
appointment to visit us.
Guided visits
are available at $6 per person, which is
refunded if you buy for $50 or more. We now
accept payment by debit cards as well as by
MasterCard and Visa.

Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche
de 10h à 16h. Si vous comptez nous visiter, il est
préférable de nous en prévenir par téléphone. Des
visites guidées sont disponibles à 6 $ par personne
sur réservation. Ces frais vous seront remboursés si
vous achetez pour 50 $ ou plus. Nous acceptons
maintenant les paiements par le service de débit
Interact ainsi que par MasterCard et Visa.

We have bonsai of all sizes, a large selection
of pre-bonsai, as well as pots, accessories,
tools, wire and soil.

Nous avons des bonsaïs de toutes les tailles
ainsi qu’un grand choix de pré-bonsaïs, de pots,
d’accessoires, d’outils, de fil à ligaturer et de substrat.

We look forward to sharing our passion with
you all!

Au plaisir de partager notre passion avec vous!

Suzanne Piché & Robert Smith

BONSAÏ GROS-BEC

40 rue Imbeault
St-Alphonse-Rodriguez Qc
J0K 1W0

(450) 883-1196 / info@bonsaigrosbec.com / www.bonsaigrosbec.com
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Meeting Location

Lieu des rencontres

RON KOLBUS LAKESIDE CENTRE
Coming from the East on Carling
Avenue:
turn right on Greenview Avenue
(which is the entrance to Britannia
Park).
Continue on Greenview for about
one kilometer (to the end of the
road).
The Kolbus Centre is on the right
side of the road with a large
parking area across the road on the
left.
Please note that Greenview Avenue
is the northern extension of
Pinecrest Road.

CENTRE RON KOLBUS LAKESIDE
Venant de l'est sur l'Avenue
Carling:
tournez à droite sur l’Avenue
Greenview (qui est l'entrée du
parc Britannia).
Continuer sur Greenview pendant
environ un kilomètre (jusqu’au
bout de la route).
Le Centre Kolbus est sur le côté
droit de la route avec une grande
aire de stationnement en face sur
la gauche.
Veuillez noter que Greenview
Avenue est le prolongement nord
du chemin Pinecrest.

By bus :
It is also possible to get to the door
of the Kolbus Centre by OC Transpo
buses via LINE16 BRITANNIA. This
service is available 7 days a week.

Par autobus :
Il est possible également de se
rendre jusqu'à la porte du Centre
Kolbus par autobus d'OC Transpo
via la LIGNE16 BRITANNIA. Ce
service est disponible 7 jours par
semaine.

RON KOLBUS LAKESIDE CENTRE
102 GREENVIEW AVE
OTTAWA ON K2B 8J8

CENTRE RON KOLBUS LAKESIDE
102 AV GREENVIEW
OTTAWA ON K2B 8J8

