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Virtual presentations 

 

Monday, 
June 21th, 2021 
at 7:00 p.m. 
 

 

Le lundi 
21 juin 2021 

à 19 h 
 

 

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

Pierre Alie 
Paula MacNeil 

Aaron Coutino & Chelsi McNeill-Jewer 

New Members Nouveaux membres 

Spruce forest - Forêt d’épinettes 

This month  Ce mois-ci  

At the June online 
meeting, we will explore 
the characteristics of  
Azalea as bonsai. 

 

 

 

Lors de la réunion  
virtuelle de juin, nous  
examinerons les carac-
téristiques de l'azalée 
en tant que bonsaï. 
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Ottawa Horticultural Society:  
Development of Early  

Botanical Gardens in Canada   

Tuesday, June 15, 2021 
7:30 p.m. - 9 p.m. 

 

Société d’horticulture d’Ottawa :  
Développement des premiers jardins 

botaniques au Canada   

Mardi 15 juin 2021  
19 h 30 à 21 h 

The story of the early development of botanical 

and large public gardens in Canada has been largely 

overlooked by historians. Before 1900, a variety  

of botanical gardens were either proposed  

or constructed and then lost, and their stories have 

been largely forgotten.  

Join David Galbraith, head of science at Ontario’s 

Royal Botanical Gardens in Burlington, as he shares 

with us some of the intriguing stories and  

characters behind these gardens.   

 

L'histoire du développement précoce des jardins 

botaniques et des grands jardins publics au Canada 

a été largement ignorée par les historiens. Avant 

1900, une variété de jardins botaniques furent 

proposés ou construits puis perdus, et leurs  

histoires ont été largement oubliées.  

Joignez-vous à David Galbraith, directeur  

scientifique des Jardins botaniques royaux  

de l'Ontario à Burlington, alors qu'il partage avec 

nous certaines des histoires et des personnages 

fascinants qui se cachent derrière ces jardins. 

Photo provided by speaker. - Photo fournie par le conférencier 

Full details at - Détails complets sur : ottawahort.org 

Link to presentation - Lien vers la présentation:  

https://www.youtube.com/channel/UCMkJSn2gaoejcGCdzK6xRWg 

4 

http://www.ottawahort.org
https://www.youtube.com/channel/UCMkJSn2gaoejcGCdzK6xRWg


OBS - NEWSLETTER - BULLETIN SBO  VOLUME 36 - JUNE 2021 - JUIN 2021 

Publicity page - Page publicitaire 

5 5 

http://www.acbonsai.com/


OBS - NEWSLETTER - BULLETIN SBO  VOLUME 36 - JUNE 2021 - JUIN 2021 

Publicity page - Page publicitaire 

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? 
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Meeting Location Lieu des rencontres 2020 – 2021 
Executive Exécutif 

 

President Président 

Vianney Leduc 

Treasurer  Trésorier 

Yvon Bernier 

Librarian  Bibliothécaire 

Charles Lacombe 

Ibrahim Eryuzlu  

Editors Éditeurs  

Yvon Bernier 
Charles Lacombe 

Steering  Conseil  
Group  directeur 

Yvon Bernier  
Elroy Cober 

Ibrahim Eryuzlu  
Jennifer Jackson Fevens  

Vianney Leduc  
Jean-Claude Lévesque 

Judy McDonald 
Owen Marsh 

Marlene Young  

PO BOX 4254 STN E 

OTTAWA ON  K1S 5B3 

www.ottawabonsai.org  

info@ottawabonsai.org 

Library - Bibliothèque : 

library_biblio@ottawabonsai.org 

CENTRE RON KOLBUS LAKESIDE  
 

Ve-

nant de l'est sur l'Avenue  

RON KOLBUS LAKESIDE CENTRE 

 

Coming from the East on Carling  
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