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We are adapting to the pandemic
context and resuming some
of our activities!

Nous nous adaptons au contexte
pandémique et reprenons certaines
de nos activités!

We have hosted a virtual show in
September in collaboration with
the Embassy of Japan. There were
36 pictures of trees presented on the
Embassy Website for a duration of
2 weeks. Pictures were selected from
previous shows and displayed a wide
variety of species. You can see a few of
the trees presented on page 2. We also
offered two virtual guided tours to
visitors!

Nous avons organisé une exposition
virtuelle en septembre en collaboration
avec l’ambassade du Japon. Il y avait
36 photos d’arbres présentées sur le
site Web de l’ambassade pour une
durée de 2 semaines. Les photos ont
été sélectionnées parmi les expositions
précédentes et ont montré une grande
variété d’espèces. Vous pouvez voir
quelques-uns des arbres présentés
en page 2. Nous avons également offert
deux visites guidées virtuelles aux visiteurs!

A giveaway contest took place from
September 15 to October 15 on our
society private Facebook group.
Members were participating by either
showing pictures of their trees or
by answering various quiz questions.
You can see in the “Giveaway contest”
section on page 3, the list of winners
along with their prizes. Thanks to everybody who participated.

Un concours a eu lieu du 15 septembre
au 15 octobre sur notre groupe
Facebook privé de la société. Les
membres participaient soit en montrant
des photos de leurs arbres, soit en
répondant à diverses questions. Vous
pouvez voir dans la section « Gagnants Concours » en page 3, la liste des
gagnants avec leurs prix. Merci à tous
ceux qui ont participé.

Our private Facebook group is a nice
way to keep active interactions
amongst us. Members are encouraged
to share pictures of their work and ask
as many questions as possible. All
members on Facebook are welcome to
join this private group at any time!

Notre groupe Facebook privé est une
bonne façon de garder des interactions
actives entre nous. Les membres sont
encouragés à partager des photos
de leur travail et à poser le plus de
questions possible. Tous les membres
sur Facebook sont les bienvenus
pour rejoindre ce groupe privé à tout
moment!

Inside this issue
Dans ce numéro
Steering Group Notes - Le Mot
de votre Conseil Directeur............. 1
Virtual Show Pictures
- Photos - Exposition virtuelle ....... 2
This month - Ce mois-ci ................. 3
Virtual presentations
Monday, November 9th, 2020
at 7:00 p.m.
Monday, November 23rd, 2020
at 7:00 p.m.
Présentations virtuelles
Le lundi 9 novembre 2020 à 19 h
Le lundi 23 novembre 2020 à 19 h
New Member
- Nouveau membre ....................... 3
Winners - Giveaway contest
- Gagnants - Concours ................... 3
Virtual presentations! - Zoom
- Présentations virtuelles - Zoom... 4
Library - News
- Bibliothèque - Nouvelles ............. 5
Publicity - Publicité ........................ 6
Executive - Exécutif ....................... 8
Contact Us - Nous joindre ............. 8

(Continued on:- Suite : page 2)

OBS - NEWSLETTER - BULLETIN SBO

VOLUME 36 - NOVEMBER - NOVEMBRE 2020

(Continued from: - Suite de la : page 1)

(Continued from: - Suite de la : page 1)

The Covid pandemic has reduced
our ability to offer services to
our members and also lowered our
operational
costs.
We
have
therefore decided to extend the
membership period, free of charge,
until September 30th 2021 for all
members!

La pandémie de Covid a réduit notre
capacité d’offrir des services à nos
membres et a également diminué
nos coûts opérationnels. Nous
avons donc décidé de prolonger la
période d’adhésion, gratuitement,
jusqu’au 30 septembre 2021 pour
tous les membres!

Our regular monthly meetings with
their various presentations are
amongst our most important
activity throughout the year. We
will now be offering virtual
presentations on a regular basis!

Nos réunions mensuelles régulières
avec leurs différentes présentations
sont parmi nos activités les plus
importantes tout au long de
l’année. Nous allons maintenant
offrir des présentations virtuelles
sur une base régulière!

We are currently exploring the
technical feasibility of recording all
those presentations in order to
make them available on our
website. For more details, see
the
section
about
“Virtual
presentations” on page 4.

Nous étudions actuellement la
faisabilité technique de l’enregistrement de toutes ces présentations
afin de les rendre disponibles sur
notre site Web. Pour plus de détails,
consultez la section «Présentations
virtuelles» à la page 4.

Virtual Show

Exposition virtuelle
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Virtual presentations
Monday,
November 9th, 2020
at 7:00 p.m.
And
Monday,
November 23rd, 2020
at 7:00 p.m.

Le lundi
9 novembre 2020
à 19 h
et
Le lundi
23 novembre 2020
à 19 h

This month

Ce mois-ci

We will host two virtual
presentations in November:

Nous
organiserons
deux
présentations
virtuelles
en
novembre :

1. November 9th will cover the
wintering techniques for our
region

1. Le 9 novembre, portera sur les
techniques d'hivernage de
notre région

2. November 23rd will cover the
characteristics of Thuya as
bonsai

2. Le 23 novembre, couvrira les
caractéristiques de Thuya
comme bonsaï

Both presentations will start at
7:00 p.m.

Les deux présentations commenceront à 19 h.

You will receive the presentation
link via email. Keep that email
and simply click on the provided
link 10 minutes before the start
of the virtual presentation. For
more details, see the section
about “Virtual presentations” on
page 4.

Vous recevrez le lien de
présentation
par
courriel.
Conservez ce courriel et cliquez
simplement sur le lien fourni 10
minutes avant le début de la
présentation virtuelle. Pour plus
de détails, consultez la section
«Présentations virtuelles» à la
page 4.

New Member

Nouveau membre

A warm welcome is extended to:

Nous souhaitons la bienvenue à :

Jackie Thomas

Winners - Giveaway contest

Gagnants - Concours

Online course by
Bjorn Njorholm
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Virtual presentations!

Présentations virtuelles!

With the extension of the
pandemic
health
guidelines,
we decided to offer virtual presentations that you will be able to
watch from the comfort of your
home!

Avec l’extension des lignes
directrices sur la santé en cas de
pandémie, nous avons décidé
d’offrir des présentations virtuelles
que vous pourrez regarder dans le
confort de votre foyer!

These presentations will be via the
Zoom software. Members will
need to install the free
version in order to attend our virtual presentations.

Ces présentations se feront via le
logiciel Zoom. Les membres
devront installer la version
gratuite afin d’assister à nos
présentations virtuelles.

You can get the free version of
Zoom at www.zoom.us/signup by
clicking on the Sign up, its free
button. The installation process is
quite simple and, once installed,
you will simply have to click the
presentation link that we will provide you ahead of time.

Vous pouvez obtenir la version
gratuite de Zoom à www.zoom.us/
signup. Dans le menu à droite en
bas de page, choisissez le français.
Par la suite, cliquez sur le bouton
Inscrivez-vous, c’est gratuit. Le
processus d’installation est assez
simple et, une fois installé, vous
devrez simplement cliquer sur le
lien de présentation que nous vous
fournirons à l’avance.

We are aiming to offer two
virtual presentations per month at
different dates. Each presentation
will last 30 to 45 minutes.

Nous visons à offrir deux
présentations virtuelles par mois à
des dates différentes. Chaque présentation durera de 30 à 45
minutes.

In order to properly control
the quality of the sound, the
microphone of all participants will
be muted but members will be
encouraged to ask question via the
Chat function of Zoom.

Afin de bien contrôler la qualité du
son, le microphone de tous les
participants sera coupé, mais les
membres seront encouragés à
poser
des
questions
via
la fonction Chat de Zoom.

It is strongly recommended that
you join the meeting presentation
5 to 10 minutes ahead of time.

Il est fortement recommandé de
rejoindre la présentation de la
réunion 5 à 10 minutes à l’avance.

Copyright ©2020 Zoom Video
Communications, Inc.
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Library - News

Print books

Digital

Bibliothèque - Nouvelles

Livres imprimés

Numérique

Library - Bibliothèque
Charles Lacombe
library_biblio@ottawabonsai.org
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Publicity page - Page publicitaire
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Et si un bonsaï touchait votre coeur?

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.

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.

For members of the Ottawa Bonsai Society,
we offer a 10% discount on pots, tools, wire
and accessories.

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.

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.

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.

Looking forward to sharing our passion with
you!

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 LocationLieu des

2020 – 2021
Executive
Exécutif
President

CENTRE RON KOLBUS LAKESIDE
Ve-

Président

Vianney Leduc
Treasurer

Trésorier

Yvon Bernier
Librarian

Bibliothécaire

Charles Lacombe

Ibrahim Eryuzlu
Editors

Éditeurs
Yvon Bernier
Charles Lacombe

Steering
Group

nant
de
Carling:

l'est

sur

l'Avenue

RON KOLBUS LAKESIDE CENTRE

Conseil
directeur

Yvon Bernier
Elroy Cober
Ibrahim Eryuzlu
Jennifer Jackson Fevens
Vianney Leduc
Jean-Claude Lévesque
Judy McDonald
Owen Marsh
Marlene Young

Coming from the East on Carling
Avenue:
turn right on Greenview Avenue (which

tournez à droite sur l’Avenue
Greenview (qui est l'entrée du parc

PO BOX 4254 STN E
OTTAWA ON K1S 5B3
www.ottawabonsai.org
info@ottawabonsai.org
Library - Bibliothèque :
library_biblio@ottawabonsai.org
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