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Yews are widely available in  
garden centres and are very well 
suited to bonsai culture!  
Their various characteristics  
and horticultural needs were  
presented at our October online 
meeting. 

 
The varieties sold in local garden 
centres are hardy in our climate 
which means that they can be 
wintered outdoor. Even though 
yews are conifers, their ability to 
bud back on the trunk is similar 
to that of deciduous leafy trees. 

 
It is a species that looks great 
with deadwood on the trunk. It 
offers a nice contrast of colour 
between the living part and  
the deadwood. With time, it  
develops bulging veins which 
look great beside deadwood! 

A project tree, collected from a 
home landscape, was presented 
at the meeting. All the branches 
developed on that tree were  
 

 

Les ifs sont largement  
disponibles dans les jardineries 
et sont très bien adaptés à la  
culture du bonsaï! Leurs diverses 
caractéristiques et besoins  
horticoles ont été présentés lors 
de notre rencontre en ligne 
d'octobre. 

Les variétés vendues dans les  
jardineries locales sont rustiques 
sous notre climat, ce qui signifie 
qu'elles peuvent être hivernées à 
l'extérieur. Même si les ifs sont 
des conifères, leur capacité à  
rebourgeonner sur le tronc est 
similaire à celle des feuillus. 

C'est une espèce qui a fière allure 
avec du bois mort sur le tronc. Il 
offre un joli contraste de couleur 
entre la partie vivante et le bois 
mort. Avec le temps, il développe 
des veines bombées qui ont fière 
allure à côté du bois mort! 

Un arbre de projet, cueilli dans 
une cour des environs, a été  
présenté lors de la réunion. 

(Continued on:- Suite : page 2) 
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Toutes les branches développées 
sur cet arbre provenaient en  
fait d'un bourgeonnement en 
arrière qui s'est produit sur le 
tronc après que l'arbre ait été 
sévèrement élagué. 

Vous pouvez voir sur les photos 
l'arbre au début de la phase de 
développement du projet, et une 
autre prise récemment après 
l'élagage et le ligaturage. Les 
membres peuvent visionner la 
vidéo de cette présentation sur la 
page Videos/Vidéos dans la  
section Ressources de notre site 
Web. 

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

actually from back budding which 
occurred on the trunk after the 
tree was severely pruned.  

 
 
 
You can see in the pictures  
below, the tree in the early phase 
of development of the project, 
and another taken recently after 
pruning and wiring. Members can 
see the video of that presenta-
tion on the Videos/Vidéos page 
under Resources of our website. 
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Various Thuya - Variété de thuya 

http://ottawabonsai.org/videos/
http://ottawabonsai.org/videos/
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Virtual presentations 

 

Monday, 
November 15th, 2021 
at 7:00 p.m. 
 

 

Le lundi 
15 novembre 2021 

à 19 h 
 

This month  Ce mois-ci  

We will see a complete 
styling demonstration  
of an Eastern white  
cedar along with the  
advanced techniques 
used in the process 

 

Nous verrons une  
démonstration de style 
complète d'un cèdre 
blanc de l'Est ainsi  
que les techniques 
avancées utilisées dans 
le processus 

 

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

William Fraser 

New Member Nouveau membre 

Copyright ©2020 Zoom Video  

Communications, Inc.  
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Winners of the raffle  
for the renewal of membership 

Gagnants du tirage au sort pour  
le renouvellement de l'adhésion 

The raffle among members who renewed their 
membership before October 31st gave the  
following result: 

First prize of a larch forest:  
 Tricia and Gerald T.Davies 

Second prize of two bonsai magazines:  
 Jason Watts 

Congratulations to our winners! 

Le tirage parmi les membres ayant renouvelé 
leur adhésion avant le 31 octobre a donné  
le résultat suivant : 

Premier prix d'une forêt de mélèze :  
 Tricia et Gerald T.Davies 

Deuxième prix de deux magazines de bonsai :
 Jason Watts 

Félicitations à nos gagnants! 
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Ottawa Horticultural Society:  
Reimagining Cities  

Tuesday, November 23, 2021 
7:30 p.m. - 9 p.m. 

 

Société d'horticulture d'Ottawa :  
réimaginer les villes 

Mardi 23 novembre 2021  
19 h 30 à 21 h 

How might multispecies thinking change our  

approach to sustainable urban (and garden)  

design? Guest speaker Joyce Hostyn is a rewilder, 

Master Gardener, and adjunct professor at Queen’s 

University who dreams of city streets lined with 

fruit and nut trees, wild parks and wild yards.  

 

Comment la pensée multispécifique pourrait-elle 

changer notre approche de la conception urbaine 

(et de jardins) durable? La conférencière invitée 

Joyce Hostyn est une récultivatrice, maître  

jardinière et professeure adjointe à l'Université 

Queen's qui rêve de rues de la ville bordées  

d'arbres fruitiers et de noix, de parcs sauvages et 

de cours sauvages. 

Full details at - Détails complets sur : ottawahort.org 

Link to presentation - Lien vers la présentation:  

https://www.youtube.com/channel/UCMkJSn2gaoejcGCdzK6xRWg 
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Photo used with permission: Grey to Green 
urban development strategy in Sheffield, 
England.  

Photo utilisée avec autorisation : stratégie de 
développement urbain du gris au vert à 
Sheffield, en Angleterre. 

(https://www.nigeldunnett.com/grey-to-green-2/)  

http://www.ottawahort.org
https://www.youtube.com/channel/UCMkJSn2gaoejcGCdzK6xRWg
https://www.nigeldunnett.com/grey-to-green-2/
https://www.nigeldunnett.com/grey-to-green-2/
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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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mailto:info@bonsaigrosbec.com
http://www.bonsaigrosbec.com/
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http://www.acbonsai.com/
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Meeting Location Lieu des rencontres 2021 – 2022 
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  
 

Venant de l'est sur l'Avenue  

RON KOLBUS LAKESIDE CENTRE 
 

Coming from the East on Carling  
Avenue: 

 

turn right on Greenview Avenue (which 
is the entrance to Britannia Park).   
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http://www.ottawabonsai.org/
mailto:info@ottawabonsai.org
mailto:library_biblio@ottawabonsai.org

