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Nous avons tenu deux activités 
en ligne en novembre : un cours 
théorique pour débutants et une 
démonstration de mise en forme. 
Dix-huit membres ont participé 
au cours pour débutants, lequel 
était offert en trois sessions  
du soir d’une heure chacune.  
La première session couvrait les 
aspects artistiques du bonsaï,  
la deuxième, les aspects  

We had two online activities  
in November: a beginner’s  
theoretical course and a  
styling demonstration. We had  
18 members participating in the 
beginner’s course which was 
offered on three evening  
sessions of one hour each.  The 
first session covered the artistic  
aspects of bonsai, the second, 
the horticultural aspects and  
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Happy New Year! 

Bonne Année! 

horticoles et la troisième  
consistait en une démonstration 
de mise en forme. Plusieurs  
des participants attendent  
maintenant avec impatience 
l’atelier du printemps!  

(Continued on:- Suite : page 2) 

the third consisted of a styling 
demonstration. Many of the  
participants are now looking  
forward to the spring workshop! 
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Steve Ulrich nous a présenté une 
vidéo sur la mise en forme d’un 
grand Thuya dans le programme 
mensuel. Il a expliqué le raison-
nement derrière le choix d’un 
design pour l’arbre.  Au cours de 
la démonstration, les membres 
ont vu plusieurs clips vidéo des 
différentes étapes impliquées 
dans la mise en forme de l’arbre.  

Steve a également expliqué le 
processus et les outils utilisés 
dans la création de bois mort.  
Beaucoup de vieux Thuya dans la 
nature ont du bois mort sur eux, 
montrant leur âge, et notre but 
est de créer cette sensation 
d’âge sur nos propres bonsaïs.  
Steve a également montré la 
technique utilisée pour appliquer 
le raphia, qui devient important 
lors de la flexion de branches 
plus grosses, ainsi que le  
processus de ligaturage pour les 
branches primaires, secondaires 
et tertiaires. Ce type de  
ligaturage détaillé est nécessaire 
lorsque nous devons contrôler la 
position de chaque pièce de 
croissance.  

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

Steve Ulrich presented us a  
video on the styling of a large 
Thuya in the monthly program.  
He explained the reasoning  
behind the choice of a design  
for the tree. During the demon-
stration, members were shown 
multiple video clips of the  
various stages involved in the 
styling of the tree. 

Steve also explained the process 
and the tools used in the creation 
of deadwood.  Many old Thuya in 
nature have deadwood on them, 
showing their age, and our aim is 
to create this feeling of age on 
our own bonsais. Steve further 
showed the technique used  
to apply raffia, which becomes 
important when bending larger 
branches, as well has the wiring 
process for primary, secondary 
and tertiary branches.  This type 
of detailed wiring is required 
when we need to control the  
position of every single piece of 
growth.  
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Virtual presentations 

 

Monday, 
January 17th, 2022 
at 7:00 p.m. 
 

 

Le lundi 
17 janvier 2022 

à 19 h 
 

This month  Ce mois-ci  

We will look at  
the characteristics of 
juniper as bonsai and 
describe how to deal 
with the foliage. 

 

Nous examinerons les 
caractéristiques du 
genévrier en tant que 
bonsaï et décrirons 
comment traiter le  
feuillage. 

 

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

Avalon Arsenault 

Deborra Ellis 

Lori & Julian Huff 

Grégoire Laforce 

Francis Maisonneuve 

Claudia Malic 

Michelle McWhirter 

Isis Sadek 

Annette Seling 

New Members Nouveaux membres 

Copyright ©2020 Zoom Video  

Communications, Inc.  
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Ottawa Horticultural Society:  
Nova Scotia Summer – A Horticultural 

Epic Tour with Sean James 

Tuesday, January 25, 2022 
7:30 p.m. - 9 p.m. 

 

Société d'horticulture d'Ottawa :  
Été en Nouvelle-Écosse - Une tournée 
épique en horticulture avec Sean James  

Mardi 25 janvier 2022  
19 h 30 à 21 h 

In the summer of 2016, speaker Sean James and  
his team went to Guysborough, NS to install  
an eco-landscape. This resulted in upgrading an  
incredibly biodiverse 120-year-old mill pond. Along 
the way, they visited a litany of botanical gardens… 
and more. Named by Landscape Ontario as 2020 
and 2021’s Garden Communicator of the Year,  
gardening has been Sean James’ hobby and profes-
sion for almost 40 years. At a time when many of us 
are starved for travel, this replay from a  
well-known Master Gardener, college instructor, 
and horticultural consultant promises to be  
fascinating. 

 

À l'été 2016, le conférencier Sean James et son 
équipe se sont rendus à Guysborough, en Nouvelle-
Écosse, pour installer un éco-paysage. Cela a abouti 
à la mise à niveau d'un étang de moulin incroyable-
ment riche en biodiversité, vieux de 120 ans.  
En chemin, ils ont visité une litanie de jardins  
botaniques… et plus encore. Nommé par Landscape 
Ontario comme communicateur de jardin de  
l'année 2020 et 2021, le jardinage est le passe-
temps et la profession de Sean James depuis près 
de 40 ans. À une époque où beaucoup d'entre nous 
sont affamés de voyages, cette rediffusion d'un  
célèbre maître jardinier, professeur d'université  
et consultant en horticulture promet d'être  
fascinante. 

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 provided by speaker. - Photo fournie par le conferencier. 

http://www.ottawahort.org
https://www.youtube.com/channel/UCMkJSn2gaoejcGCdzK6xRWg
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Publicity page - Page publicitaire 
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http://www.acbonsai.com/
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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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OBS - NEWSLETTER - BULLETIN SBO  VOLUME 37 - JANUARY 2022 - JANVIER 2022 

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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Before shaping Shaping completed 
Avant la mise en forme Mise en forme complété 

http://www.ottawabonsai.org/
mailto:info@ottawabonsai.org
mailto:library_biblio@ottawabonsai.org

