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Executive Committee members 
Ottawa Bonsai Society 

Membres du Comité Exécutif 
Société de bonsaï d’Ottawa 

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. 

mailto:library_biblio@ottawabonsai.org
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New Members Nouveaux membres 

This month  Ce mois-ci  

 
 

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

Le lundi 
17 octobre 2022 

à 19 h 

 

Peter Van Adrichem 

Jim Brooks 
Ginette & George Centen 

Robert Cyr 

Robert W. Glendinning 
Angela & Paul Hay 

Frances Johnson 
Gerald Lefebvre 

Tina & Douglas Le Moine 

Régis Loreau 
Chris Scinta 

Elena Venables 
Yue Zhang 

A special promotion was held  
during the 2022 Show whereby 
new members could win a free 
beginners’ course. The winner of 
that promotion is: 

Une offre spéciale a eu lieu  
pendant l’exposition 2022 où les 
nouveaux membres pouvaient 
gagner un cours pour débutants 
gratuit. La gagnante de cette offre 
spéciale est : 

Elena Venables 
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Yvon Bernier 
info@ottawabonsai.org  

2022 membership renewal Renouvellement d’abonnement 2022 

The recent Annual Show at the Embassy of Japan was 
the last activity of the Ottawa Bonsai Society in the 
2021/2022 “operation year”. The 2022/2023 operation 
year just started on October 1st and will run till the end 
of September 2023. For members whose membership 
ended on September 30th, it is now time to renew  
membership for another year to benefit from the many 
services provided by the society.  

 
As an incentive for early renewal, we will raffle four  
prizes: a large ficus and 3 quality pots for members who 
renew before October 31st. 

 
Now that we are back to a regular schedule of activities 
(as opposed to mostly online presentations), we have 
adjusted the cost of membership to reflect the expenses 
related to holding events at the Ron Kolbus Lakeside 
Centre. For 2022/2023, Annual Membership Fees are: 

 
Individual (receive Journal of the OBS by Email) ......$45 
Individual (receive Journal of the OBS by mail) ........$65 
Additional family members .......................................$10 
Student ......................................................................$25 
Corresponding (outside National Capital Region) .....$25 

 
Payment can be made by e-transfer at: 
info@ottawabonsai.org  

Or by cheque made to: Ottawa Bonsai Society  

Mailed to: 

OTTAWA BONSAI SOCIETY 
PO BOX 4254 STN E 
OTTAWA ON K1S 5B3 

When renewing, please indicate which fee category  
is chosen. Following receipt of your payment, a new 
membership card (or cards) will be sent to you.  

 
 
Thank you! 

 

La récente exposition annuelle à l'ambassade du Japon 
était la dernière activité de la Société de bonsaï d'Ottawa 
au cours de l'« année d'opération » 2021/2022. L'année 
d'opération 2022/2023 vient de commencer le  
1er octobre et se poursuivra jusqu'à la fin septembre 
2023. Pour les membres dont l'adhésion a pris fin le  
30 septembre, il est maintenant temps de renouveler 
l'adhésion pour une autre année afin de bénéficier des 
nombreux services offerts par la société.  

En guise d'incitation au renouvellement anticipé, nous 
ferons tirer au sort quatre lots : un gros ficus et 3 pots 
de qualité pour les membres qui renouvellent avant le 
31 octobre. 

Maintenant que nous sommes revenus à un calendrier 
régulier d'activités (par opposition à des présentations 
principalement en ligne), nous avons ajusté le coût de 
l'adhésion pour refléter les dépenses liées à la tenue 
d'événements au Centre Ron-Kolbus- Lakeside. Pour 
2022/2023, les frais d'adhésion annuels sont : 

Individuel (recevoir le Journal de la SBO par courriel) ... 45 $ 
Individuel (recevoir le Journal de la SBO par la poste) ... 65 $ 
Autres membres de la famille .................................. 10 $ 
Étudiant ................................................................... 25 $ 
Correspondant  
(à l'extérieur de la région de la capitale nationale) ......... 25 $ 

Le paiement peut être effectué par virement  
électronique à info@ottawabonsai.org  

ou par chèque à l'ordre de : Société de bonsaï d’Ottawa 

Envoyé à: 

SOCIÉTÉ DE BONSAÏ D'OTTAWA 
BP 4254 SUCC E 
OTTAWA ON K1S 5B3 

Lors du renouvellement, veuillez indiquer la catégorie de 
frais choisie. Suite à la réception de votre paiement, une 
nouvelle (ou des) nouvelle(s) carte(s) de membre vous 
sera (seront) envoyée(s).  

 
Merci! 
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Side plants and others 
2022 Show Pictures 
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Photos of trees courtesy of Jennifer Jackson. Other photos by Charles Lacombe. 
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Exposition 2022 en photos Plantes  

d’accompagnements 

et autres 
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Photos d'arbres gracieuseté de Jennifer Jackson. Autres photos par Charles Lacombe. 
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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? 

8 8 

mailto:info@bonsaigrosbec.com
http://www.bonsaigrosbec.com/
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Publicity page - Page publicitaire 
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http://www.acbonsai.com/
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Meeting Location Lieu des rencontres 
2022 – 2023 

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 
Vianney Leduc  
Judy McDonald 

Owen Marsh 

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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