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New Members Nouveaux membres 

 

This month  Ce mois-ci  

 

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

Campbell Robertson 
Jonas Rugna 

exceptionally 
 

Monday, 
April 25th, 2022 
at 7:00 p.m. 
 
 

 

Le lundi 
25 avril 2022 

à 19 h 

3 3 

Note: The Kolbus 
Centre requires that all 
attendees bring and 
wear a face mask during 
the duration of the 
meeting.  
 
Remarque : Le Centre  
Kolbus exige que  
tous les participants  
apportent et portent un 
masque facial pendant 
la durée de la réunion. 

mailto:info@ottawabonsai.org
mailto:info@ottawabonsai.org
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Wild birds are currently facing a multitude of 
threats across North America and many bird  
species are in decline. Master Gardener and OHS 
Vice President Julianne Labreche will review the 
most common threats and provide gardeners with 
some practical, positive ways to encourage birds to 
visit our gardens and make our gardens more bird 
friendly year-round. 

 
 
This presentation will be a free Webinar.  There is 
no registration required.    

Les oiseaux sauvages font actuellement face à une 
multitude de menaces partout en Amérique du 
Nord et de nombreuses espèces d'oiseaux sont  
en déclin. Julianne Labrèche, maître jardinière et 
vice-présidente de la SHO, passera en revue les 
menaces les plus courantes et fournira aux  
jardiniers des moyens pratiques et positifs  
d'encourager les oiseaux à visiter nos jardins et de 
rendre nos jardins plus accueillants pour les oiseaux 
toute l'année. 

Cette présentation sera un webinaire gratuit. Il n'y 
a pas d'inscription requise.  

Full details at - Détails complets sur : https://ottawahort.org/event/a-garden-for-the-birds/  

Link to presentation - Lien vers la présentation:  

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

4 4 

Ottawa Horticultural Society:  
A Garden for the Birds 

Tuesday, April 26th, 2022  
7:30 p.m. - 9 p.m. 

 

Société d'horticulture d'Ottawa :  
Un jardin pour les oiseaux 

Mardi 26 avril 2022  
19 h 30 à 21 h 

Photo provided by speaker. - Photo fournie par le conférencière. 

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