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New Members Nouveaux membres 

This month  Ce mois-ci  

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

Dealtry Bell 
Alexander (Alex) Gmerek 

Philip, Tara, Georgia, And Oscar Kaisary 
Samuel Kitazume & Raquel De Menezes 

Robin & Kim Wallace 

Library  Bibliothèque 

Charles Lacombe 

 

 

Magazines - Revues 

Bonsai Focus 

Bonsai Journal of the ABS 

Esprit Bonsaï (Français) 

 

2 recently added copies of the 
Bonsai Clubs International  
magazine, featuring articles with 
the participation of members of 
the Ottawa Bonsai Society. 

 

Monday, 
June 20th, 2022 
at 7:00 p.m. 
 

Le lundi 
20 juin 2022 

à 19 h 
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From small and sweet to big and bold, annuals with 
their wide variety of shapes and colours can add 
personality and character to any garden. Many of 
them play the useful role of attracting pollinators 
while others offer a unique twist to your dinner 
plate, not to mention their role in making stunning 
containers and baskets. 

 
 
In this presentation, Master Gardeners Claire Leduc 
and Catherine Disley will help you feel confident in 
adding and caring for a wide range of annuals in 
your garden. 

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

Des petites et douces aux grandes et audacieuses, 
les annuelles avec leur grande variété de formes et 
de couleurs peuvent ajouter de la personnalité et 
du caractère à n'importe quel jardin. Beaucoup 
d'entre elles jouent le rôle utile d'attirer les  
pollinisateurs tandis que d'autres offrent une 
touche unique à votre assiette, sans parler de leur 
rôle dans la fabrication de superbes contenants et 
paniers. 

Dans cette présentation, les maîtres jardinières 
Claire Leduc et Catherine Disley vous aideront  
à vous sentir en confiance pour ajouter et prendre 
soin d'un large éventail d'annuelles dans votre  
jardin . 

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:  
Why We Love Annuals!  

Tuesday, June 14th, 2022  
7:30 p.m. - 9 p.m. 

Société d'horticulture d'Ottawa :  
Pourquoi nous aimons les annuelles!  

Mardi 14 juin 2022  
19 h 30 à 21 h 

Photo provided by speaker. - Photo fournie par les conférencières. 

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