
OBS - NEWSLETTER - BULLETIN SBO  VOLUME 35, NO. 4 - FEBRUARY - FÉVRIER 2020 

Newsletter – Bulletin 

Inside this issue 

Dans ce numéro 

Steering Group Notes - Le Mot 
de votre Conseil Directeur............. 1 

This month - Ce mois-ci ................. 2 

New Members  
- Nouveaux members .................... 2 

Library - News  
- Bibliothèque - Nouvelles ............. 2 

 ..... 3 

Course and workshop  
on deciduous leafy trees  
- Cours et atelier sur les feuillus  
à feuilles caduques    ..................... 4 

 ..... 5 

Matthiew Quinn 
Conference and Workshop  
-  Conférence et atelier  ...................... 6 

OBS Meetings Calendar  
- Calendrier des rencontres SBO ....... 7 

Publicity — Publicité ..................... 8 

Meeting Location  
- Lieu des rencontres ................... 10 

Executive - Exécutif ..................... 10 

Contact Us - Nous joindre ........... 10 

Joe Greenspon gave a presentation on air layering in the first portion of our 

January meeting. This technique can be used to propagate trees and to fix 

certain flaws in trees such as reverse taper or poor surface roots.  

Joe explained the basic physiology aspect behind the working of this  

technique along with the importance of a clean cut on the top portion of 

the air layer.  Although it is easier to get success on leafy trees, it is also 

feasible to perform this technique on conifers.   

Our bonsai scissors and cutters become dull with time and need sharpening 

to remain in good working order. Jennifer Jackson Fevens gave a  

demonstration of sharpening bonsai tools at break time.  Many members 

did attend this demonstration to learn the technique and the required 

tools. 

After the break, Vianney Leduc gave an introduction to Yew, a species  

readily available in local nurseries and very well suited to bonsai.  It is a 

slow growing conifer with an excellent ability to bud back on old 

wood.  Furthermore, it is an excellent tree to display with deadwood. 

Vianney Leduc 
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Next meeting 
 

Join us on  

Monday, 

February 10th, 2020 

at 7:00 p.m. 

 

Prochaine rencontre 
 

Le lundi 

10 février 2020 

à 19 h  

This month  Ce mois-ci  

Soil is a key element of bonsai 

culture. In the first part of the 

evening program, we will  

cover all aspects of bonsai soil.  

 

 

A spruce project will be  

presented in the second  

portion of the evening. 

 

 

Le substrat est un élément clé 

de la culture du bonsaï. Dans 

la première partie du  

programme du soir, nous  

couvrirons tous les aspects du 

substrat pour bonsaï.  

Un projet d'épinette sera  

présenté en deuxième partie 

de la soirée. 

Vianney Leduc 
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Dedicated for 35 years in promoting interest and understanding of bonsai. 
 

Faire mieux connaître et comprendre l’art du bonsaï depuis 35 ans 

A warm welcome is extended to: Nous souhaitons la bienvenue à : 

Ali Duncan — Lorie Holmes — Aida and Anahid Khajooei 

 

 

Charles Lacombe 

A list 
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The Ottawa Bonsai Society is assessing interest in 
forming two separate Study Groups, one focusing 
on Bougainvillea and the other on Juniper.  Study 
Groups are ideally suited for very serious Bonsai 
Enthusiasts, with a few years’ experience, who 
want to take their skills and knowledge to a  
higher level.  Study Groups are more like a small 
community where everyone shares responsibility 
and less like a teacher/student relationship. 

 
 
The group will meet at the beginning of the  
year and determine specific Topics of Interest 
along with other activities such as Field Trips  
(i.e.: Montreal Botanical Garden trip, or Bonsai 
shopping outings) and if the group will be involved 
in Project Trees, etc.  Each participant should be 
willing to select a Topic of Interest that they could 
research and present to the Group.  Meetings will 
move around as needed and would be frequently 
held at member’s homes.   

 
 
Meetings will also continue through the growing 
season so that meaningful work can be  
performed.  Becoming involved in a Study Group 
means that you are making a commitment to  
yourself (to expand your skills, knowledge and  
perhaps your bonsai collection) and to the group 
(by regularly attending meetings and contributing 
to the group).   

If you are ready to take your Bonsai practice to this 
next level, please reach out directly to: 

 

La Société du bonsaï d'Ottawa évalue l'intérêt de 
former deux groupes d'étude distincts, l'un axé sur 
les bougainvilliers et l'autre sur les genévriers. Les 
groupes d’étude conviennent parfaitement aux  
amateurs de bonsaï très sérieux, avec quelques 
années d’expérience, qui souhaitent porter leurs 
compétences et leurs connaissances à un niveau 
supérieur. Les groupes d'étude sont plus comme 
une petite communauté où tout le monde partage 
la responsabilité et moins comme une relation  
enseignant / élève. 

Le groupe se réunira au début de l'année et  
déterminera des sujets d'intérêt spécifiques ainsi 
que d'autres activités telles que des excursions sur 
le terrain (c.-à-d. Une excursion au Jardin  
botanique de Montréal ou des sorties de  
magasinage de bonsaïs), et déterminera également 
si le groupe sera impliqué dans des arbres de  
projet, etc. Chaque participant doit être disposé à  
sélectionner un sujet d'intérêt qu'il pourrait  
rechercher et présenter au groupe. Les réunions  
se déplaceront au besoin et se tiendront  
fréquemment au domicile des membres. 

Les réunions se poursuivront également tout au 
long de la saison de croissance afin qu'un travail 
significatif puisse être effectué. S'impliquer dans un 
groupe d'étude signifie que vous vous engagez vis-à
-vis vous-même (à développer vos compétences, 
vos connaissances et peut-être votre collection de 
bonsaïs) et au groupe (en assistant régulièrement 
aux réunions et en contribuant au groupe).  

Si vous êtes prêt à faire passer votre pratique du 
bonsaï à ce niveau supérieur, veuillez contacter 
directement:  

Study Groups - Groupes d'étude 

Bougainvillea - Jean-Claude Lévesque  
 jclevesq@gmail.com 

Juniper - Jennifer Jackson Fevens  
 auntjenn@cogeco.ca 

3 
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Course and workshop  
on deciduous leafy trees  
April 21st and 22nd, 2020 

Cours et atelier sur les feuillus  
à feuilles caduques   
21 et 22 avril 2020 

This course/workshop is intended for all levels 

of enthusiasts who want to explore the  

development cycle of deciduous leafy trees as 

well as the method and the timing for pruning 

this group of trees.  Members can choose to  

be full participants by bringing a tree and  

participating to the workshop or simple  

observers at both the theory and workshop 

portions.   

This course/workshop will be given on two  

evenings and comprise theory and practice on 

both evenings.  There will be a limit of  

10 participants bringing trees but no limit to 

the number of observers. 

The cost for observer will be $25 and for full 

participants, $35.  

DATES:  The course will be given in two parts: 

Part 1: Tuesday, April 21st, 2020,  

from 6:30 p.m. to 9:00 p.m., and 

Part 2: Wednesday, April 22nd, 2020,  

from 6.30 p.m. to 9:00 p.m.  

at the Ron Kolbus Lakeside Centre in Britannia 

Park, 102 Greenview Ave., Ottawa. 

REGISTRATION: No later than April 13, 2020 

 

 

Ce cours-atelier est destiné à tous les niveaux 

de passionnés qui souhaitent explorer le cycle 

de développement des arbres feuillus à feuilles 

caduques ainsi que la méthode et le calendrier 

d'élagage de ce groupe d'arbres. Les membres 

peuvent choisir d'être des participants à part 

entière en apportant un arbre et en participant 

à l'atelier ou à de simples observateurs à la fois 

dans la partie théorique et dans l'atelier. 

Ce cours-atelier sera donné sur deux soirées  

et comprendra théorie et pratique les deux  

soirées. Il y aura une limite de 10 participants 

apportant des arbres mais aucune limite au 

nombre d'observateurs. 

Le coût pour l'observateur sera de 25 $, et 

pour les participants à part entière, 35 $. 

DATES : Le cours sera donné en deux parties : 

1ère partie : le mardi 21 avril 2020 

de 18 h 30 à 21 h, et la  

2ième partie : le mercredi 22 avril 2020  

de 18 h 30 à 21 h  

au Centre Ron-Kolbus Lakeside dans le parc  

Britannia, 102, avenue Greenview à Ottawa. 

INSCRIPTION : Au plus tard le 13 avril 2020 

Yvon Bernier: 819 684-0586 

info@ottawabonsai.org  

Registration - Inscription 

4 
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Bonsai development workshop  
May 5th, 2020 

 

Atelier de formation d’un bonsaï   
5 mai 2020 

This is a workshop intended for those who  
participated in the beginners’ Bonsai Course 
given in October/November 2019.  

During the workshop, participants will receive 
assistance from experienced OBS members to 
begin developing their own bonsai using a  
pre-bonsai plant. The plant material, a suitable 
pot and the necessary supplies will be  
provided.  A team of instructors will make their 
own bonsai tools available for sharing among 
those participants who may not have their 
own. At the end of the workshop, participants 
will take their new bonsai home.  

 
 
The session on May 5 will run from 6:30 p.m. 
to 9:30 p.m. at the Ron Kolbus Lakeside Centre. 
In addition to having taken the recent course, 
participants must be members of the Ottawa 
Bonsai Society to register for the workshop.  
The cost of the workshop is set at $80 per  
participant and a non-refundable deposit of 
$25 is required to secure a place on the list.  

REGISTRATION:  

No later than Friday, May 1st, 2020.   

For additional information, please contact: 

 

 

 

Ce Il s'agit d'un atelier destiné à ceux qui ont 
participé au cours de bonsaï pour débutants 
donné en octobre/novembre 2019. 

Au cours de cet atelier, les participants 
recevront l'aide de moniteurs expérimentés de 
la SBO - francophones et anglophones - pour 
commencer à développer leur propre bonsaï à 
l'aide d'une plante pré-bonsaï. Le matériel 
végétal, un pot approprié et les fournitures 
nécessaires seront fournis. Les instructeurs 
mettront leurs propres outils de bonsaï dis-
ponibles pour le partage entre les participants 
qui peuvent ne pas avoir les leurs. À la fin de 
l'atelier, les participants apporteront leur nou-
veau bonsaï à la maison. 

La séance du 5 mai se déroulera de 18 h 30 à 
21 h 30 au Centre Ron-Kolbus-Lakeside. En plus 
d'avoir suivi le récent cours, les participants 
doivent être membres de la Société de bonsaï 
d'Ottawa pour s'inscrire à l'atelier. Le coût de 
l'atelier est fixé à 80 $ par participant et un  
dépôt non remboursable de 25 $ est requis 
pour assurer sa place sur la liste. 

INSCRIPTION :  

Au plus tard le vendredi 1er mai 2020.  

Pour des renseignements complémentaires, 
veuillez communiquer avec : 

Yvon Bernier: 819 684-0586 

info@ottawabonsai.org  

Registration - Inscription 
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Conference and Workshop  
directed by Matthiew Quinn 
May 15th and May 16th, 2020 

Conférence et atelier  
animés par Matthiew Quinn 

15 et 16 mai 2020 

Matthiew Quinn, curator of the Penjing  

collection at the Montreal Botanical Garden, 

will give a lecture on advanced principles of   

aesthetics. 

The Friday night lecture is free for all members.  

The workshop is intended for intermediate  

level enthusiasts and is limited to  

8 participants.  Participants will provide their 

own tree(s) and are strongly encouraged to 

participate in a wiring practice session ahead of 

the workshop. 

The cost of the workshop is $85 (non-

refundable) and registration will only be  

accepted with payment. 

DATES:   

Part 1 - Part 1 - All members:  

Friday, May 15th, 2020,  

from 6:30 p.m. to 9:00 p.m., and 

Part 2 - Registered participants only:  

Saturday, May 16th, 2020,  

from 7.30 a.m. to 3:00 p.m.  

at the Ron Kolbus Lakeside Centre in Britannia 

Park, 102 Greenview Ave., Ottawa. 

REGISTRATION FOR THE MAY 16 WORKSHOP: 

At any regular meeting between February and 

April 2020. 

Matthiew Quinn, conservateur de la collection 

de Penjing au Jardin botanique de Montréal, 

donnera une conférence sur des principes  

d'esthétique avancée. 

La conférence du vendredi soir est gratuite 

pour tous les membres.  L’atelier est destiné 

aux passionnés de niveau intermédiaire et est 

limité à 8 participants.  Les participants devront 

fournir leur propre arbre(s) et ils sont  

fortement encouragé à participer à un atelier 

sur le ligaturage qui aura lieu auparavant. 

Le coût de cet atelier est de $85 (non  

remboursable) et l’inscription ne sera acceptée 

qu’avec paiement. 

DATES :  

1ère partie - Tous les membres :  

le vendredi 15 mai 2020 

de 18 h 30 à 21 h, et la  

2ième partie - Participants inscrits :  

le samedi 16 mai 2020  

de 7 h 30 à  15 h. 

au Centre Ron-Kolbus Lakeside dans le parc  

Britannia, 102, avenue Greenview à Ottawa. 

INSCRIPTION À L’ATELIER DU 16 MAI: 

À l’une ou l’autre des rencontres mensuelles 

entre février et avril 2020. 

6 
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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. Nous avons un vaste choix de pré-bonsaï 
(yamadori) et de bonsaïs de toutes les tailles. 
 
Aux membres de la Société de bonsaï d’Ottawa, 
nous offrons un rabais de 10% sur les pots,  
les outils, le fil à ligaturer et les accessoires. 
 
Nous sommes ouverts du mardi au dimanche de  
10 h à 16 h.  Si vous comptez nous visiter, il est  
préférable de nous en prévenir par téléphone.  Des 
visites guidées sont disponibles à 8$ par personne 
sur réservation. Nous acceptons les paiements par  
Interact ainsi que par MasterCard et Visa.  
 
Au plaisir de partager notre passion avec vous! 

In the beautiful region of Lanaudière north of 
Montreal, we invite you to come and visit our 
installations and our collections of bonsai and 
penjings imported from China, Korea, Japan 
and Canada. We have a wide selection of  
pre-bonsai (yamadori) and bonsai of all sizes. 
 
For members of the Ottawa Bonsai Society, 
we offer a 10% discount on pots, tools, wire 
and accessories. 
 
We are open from Tuesday to Sunday from 
10:00 a.m. to 4:00 p.m. If you plan to visit us, 
it is best to notify us by phone. Guided  
tours are available at $ 8 per person upon 
reservation. We accept payment by Interact 
as well as MasterCard and Visa. 
 
Looking forward to sharing our passion with 
you! 

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  

Et si un bonsaï touchait votre coeur? 

9 9 
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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. 
 
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. 
 
 

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

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. 
 
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. 
 
 
 

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