
Deuxième volet sur trois. 

Lors de cette conférence, nous aurons l’occasion de voir l’évolution des arbres que
nos trois conférenciers ont débutés en octobre 2009. Dû à des raisons personnelles,
Jean Paquin ne pourra poursuivre l’expérience et sera remplacé par Éric Auger.

Nous verrons que sont devenus ces arbres, les travaux qui ont été exécutés depuis
octobre 2009 et la maturité qu’ils ont pris. Chacun des conférenciers commentera
son projet, et nous dévoilera les aventures et/ou mésaventures qu’il a vécues pen-
dant cette année.

Il poursuivra ensuite le travail amorcé, complétant la mise en forme, ligaturant et
préparant l’arbre à la phase finale, l’an prochain.

Le projet est d’amener les arbres à maturité, soit prêt à être exposé en seulement 
3 ou 4 ans.

C’est une bonne occasion d’apprendre les trucs et astuces de chacun de ces 
conférenciers.

Trois pour le prix d’un, quelle aubaine.

Voyons ce projet en continuité d’un peu plus près. Très intéressant….
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Mardi, 26 avril : C onférence/démonstration 3 conférenciers,  3  arbres,  3  ans.par
Serge  Robidoux,  Joseph Pompa et  Ér ic  Auger  ( remplaçant  Jean  Paquin)

Au x  s e r re s  d e  s e r v i ce s  d u  J a rd i n  b o t a n i q u e,  d e  1 9 h 3 0  à  2 2 h 0 0

Mot du président
À tous les membres,

Avez-vous fait vos réserves de chabasaï,
haydite, écorce ...avez-vous tous vos outils,
etc.
Si non, le magasin sera ouvert à partir du 14
mai….avec tout ce qui est nécessaire pour
votre saison.
Les ateliers que nous avons proposés
récemment sont très courus. Nous sommes
très heureux de voir que nous répondons à
vos attentes; cependant nous serons dans
l’obligation d’appliquer notre politique de
tirage au sort par respect envers tous les
membres qui veulent participer.

Visite de Suthin Sukosolvisit : un grand suc-
cès; tous les participants aux ateliers sont
repartis avec des arbres magnifiques. Des
ateliers agréables, avec un spécialiste qui
n’hésite pas à conseiller et aider tous les
participants dans leur projet. Tous ont trou-
vé Suthin simple et enjoué, malgré ses
nombreux prix et son succès comme pro-
fessionnel. Bravo 
Nous aurons l’occasion d’inviter à nouveau
Suthin pour revoir vos arbres.
La prestation qu’il nous a offerte vendredi
fut tout un spectacle, et il faut voir le résul-
tat. 
Nous vous présenterons quelques photos le
mois prochain.

3 conférenciers, 3 arbres, 3 ans, nous revient
pour la seconde session. Soyez présent lors
de cette conférence; vous y verrez l’évolu-
tion de beaux projets qui seront exposés
plus tard.       

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos
prochaines activités.

Jean Dumaine, président

Prochaines activités 

Samedi, 14 mai et dimanche, 15 mai : Atelier de
perfectionnement N1 avec Linda Chicoine.

Mardi, 17 mai : Conférence/démonstration sur les
Azalées par David Easterbrook. 

Samedi, 21 mai : Ateliers Azalée avec David
Easterbrook. 

Samedi, 4 juin : Atelier de perfectionnement N2
avec David Easterbrook.



Sur la Toile

http://www.artofbonsai.org/ (Site communautaire, Anglais)

http://davidsbonsaicollection.blogspot.com/ (Blog de David Holz, Anglais)

http://bonsai.jp-cardinal.com/ (Site de Jean-Pierre Cardinal, Français)

http://bonsaijapan.wordpress.com/ (Anglais)

http://www.youtube.com/watch?v=km8ZDnPCqDQ (démo Walter Pall)

Atelier Mélèzes

C’est avec plaisir que nous accueillons, pour la première fois comme maître d’ate-
lier, Éric Auger, bonsaïste accompli, diplômé en horticulture, et qui a eu l’occasion
de travailler plusieurs mois au Japon l’an dernier, sous la supervision de M. Kunio
Kobayashi.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Éric est un jeune bonsaïste dont
David a tout de suite remarqué le talent, puis pris sous son aile et formé afin qu’il
de vienne le prochain conservateur de la collection de bonsaïs du jardin
botanique de Montréal.

C’est donc lui qui remplacera David lorsqu’il prendra sa retraite dans quelques
mois. Éric est la personne toute désignée pour vous guider lors de cet atelier avec
des mélèzes provenant de la banque d’arbre de la SBPM.

Ces arbres, de calibre intéressant et ayant déjà subi une première mise en forme
dans le passé, permettront aux participants de partir avec un beau projet. Cet ate-
lier, prévu pour les membres N1 et N2, se déroulera le dimanche 1er mai et
coûtera 80.00$.

Ateliers Azalée

La conférence/démonstration sur le bunjing ainsi que l’atelier correspondant,
prévus respectivement pour les 17 et 21 mai, sont remplacés par une con-
férence/démonstration et  deux ateliers avec des AZALÉES matures hors de
l’ordinaire. La société a réussi à mettre la main sur 17 de ces arbres exceptionnels.
Nous offrirons donc deux ateliers de huit participants chacun, réservant la
dernière azalée pour la démonstration. Étant donné qu’elles doivent être rem-
potées, les ateliers porteront sur la première coupe de mise en forme et le rem-
potage. 

Ils se dérouleront de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 le samedi 21 mai.
Le prix des ateliers est de : 100.00$  incluant l’arbre, le substrat et le pot. 
La date limite pour vous inscrire est le 26 avril. Il y aura tirage au sort lors de 
la conférence, car les inscriptions dépassent déjà les places disponibles.

Atelier Ryan Neil

L’atelier avec Ryan Neil est complet. Un tirage au sort aura lieu le 26 avril pour
déterminer les participants.

Politique d'incription aux ateliers

Il nous arrive de faire face à un heureux dilemme, soit que les inscriptions aux ateliers
dépassent la limite fixée. Heureux, parce que cela nous indique que les sujets qui
sont traités lors des ateliers vous intéressent. Par contre, cela occasionne aussi des
frustrations car certains ne peuvent participer à des ateliers qui les intéressent. Mais,
pour permettre à chacun de bénéficier d’un maximum de temps en compagnie de
l'expert, nous n’avons pas le choix de limiter les inscriptions.

Les ateliers étant toujours annoncés au moins deux bulletins à l'avance, tous les
membres ont amplement le temps de s’y inscrire. Dans un souci d'équité envers
ceux qui s'inscrivent tôt, nous avons opté pour la formule de réservation suivante :
Les inscriptions reçues et payées une semaine avant l’atelier auront priorité. S’il y
a dépassement de la limite, il y aura tirage au sort parmi toutes les inscriptions.
Par contre, si le dépassement se produit dans la dernière semaine avant l’atelier,
le tirage au sort se fera parmi les inscriptions de la dernière semaine seulement.
Ainsi, les personnes s’inscrivant et payant tôt, augmenteront leurs chances de
faire partie de l'atelier.
En conclusion, si un atelier vous intéresse, n’attendez  pas à la dernière minute. 

Calendrier horticole Avril

- Mi avril sortir les arbres indigènes de leur protection hiver-
nale.

- Leurs faire une taille d’éclaircissage, surtout aux mélèzes,
pour permettre à la  lumière de pénétrer à l’intérieur des
branches qui sont souvent trop fournies.

- Rempoter tous les indigènes, y compris les pins.

- Pincer les nouvelles pousses des mélèzes, des taxus et des
pseudolarix.

- Nettoyer, diviser et rempoter les plantes d’accompagne-
ment.

- Du 15 au 20 avril, acclimater les conifères en serre froide,
dehors.

Exposition 

Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal

Notre exposition annuelle se tiendra les 9, 10  et 11 
septembre 2011, à la Maison de l’arbre du 
Jardin botanique de Montréal. 

autres sociétés
Groupe Bonsaï Québec : les 14 et 15 mai, à la Place Laurier,
Ste-Foy. 

Dans Lanaudière, l'exposition de la Société de bonsaï et de
penjing du Québec aura lieu les 9 et 10 juillet. 

Concernant la Société de bonsaï et de penjing 
des Bois-Francs, ce sera les 27 et 28 août, 
au parc Marie-Victorin, Kingsey Falls. 

Pour la Société de bonsaï d'Ottawa, l'exposition se tiendra
les 10 et 11 septembre. 

Petite annonce

La société veut se départir de 4 tables de huit pieds, en bois.
Ces tables, quoi qu’usagées et légèrement endommagées,
sont encore très solides et pourront servir encore plusieurs
années.

Nous les vendrons 10.00$ l’unité. Si vous êtes intéressés,
faites-nous le savoir via : INFO@BONSAIMONTREAL.COM



Élection au conseil    
d’administration

Comme à chaque année, lors de la conférence du mois
de mai, aura lieu l’élection des membres du CA. Et,
comme à chaque année, nous vous demandons de
réfléchir à l’opportunité de présenter votre candidature. 
Pour qu’une société comme la nôtre fonctionne bien, les
membres doivent s’impliquer, non seulement sporadi -
quement comme bénévole lors d’activités spéciales mais
aussi, pour l’organisation des activités courantes ou la
mise en œuvre de nouveaux projets.
Vos talents d’organisateur, de communicateur, de rédac-
teur, de recherchiste ou autres, seront les bienvenus. 
Certains, par gène, ou ne voulant pas s’imposer, ou pren-
dre la place des autres, n’osent pas présenter leur candi-
dature. Sachez qu’à chaque année, il est difficile de
remplir tous les postes. Et soyez sans crainte, advenant
une élection, le CA se fera une plaisir d’employer
les talents en surplus, dans les différents comités. Il y a
amplement de travail pour tous. Modernisation du site
Internet, informatisation du secrétariat, organisation de
la logistique des cours, réaménagement de la banque
d’arbres sont autant de secteurs qui demandent du
temps et des efforts et auxquels nous devons nous atta-
quer afin d’offrir à nos membres un meilleur service.
Mais tout cela ne se fera pas sans votre aide et votre
implication. 
Nous avons besoin de relève. Nous avons besoin de vous.
Pensez-y et présentez-vous.
Le C.A. est un excellent endroit pour faire valoir ses idées
et tous ses membres sont libres de leurs opinions. Le
mandat des membres du C.A. est d’un an et tous les
membres de la SBPM sont éligibles. Les candidatures
seront listées dans le prochain bulletin.
Il suffit de nous envoyer votre candidature par l’intermé-
diaire du formulaire d’inscription, en cochant la dernière
case.     Merci.

UN VALET DE REMPOTAGE
par Toche

Tous ceux qui ont déjà rempoté savent que, pour certains arbres, cet exercice peut
devenir rapidement une épreuve physique. 
Tenir un arbre à bout de bras pour nettoyer les racines demande une certaine force. 
Il faut parfois déposer l’arbre pour pouvoir travailler les racines, avec toujours le risque
d’abîmer les branches. 
Quand il s’agit d’azalées, la tâche devient encore plus difficile, car ce travail demande
beaucoup de temps.
J’ai réalisé un "pied de rempotage" pour pouvoir travailler en ayant les mains libres. 
Grâce à ce pied, l’arbre sera maintenu les racines vers le haut, par une fourche réglable.
La petite tablette est bien pratique pour y poser les outils et surtout, un vaporisateur.
Le tout étant, bien entendu, réglable en hauteur, avec une possibilité de rotation de la
fourche de 360°.
Je sais que ce système ne pourra pas convenir à tous les styles, mais le travail sera bien
facilité pour ceux que ce dispositif accepte.                                                                        
Pour plus de photos et de détails, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.espritsdegoshin.fr/forum-bonsai/topic.html?id=8847

Boutique

Le magasin de la Société, situé au sous-sol du Pavillon
Japonais, rouvrira le 14 mai 2011.

Les heures d’ouverture seront, comme par le passé, de
9h00 à 12h00, le samedi. 

La SBPM a fait le plein d’outils YOSHIAKI pour la
prochaine saison, et nous avons toutes les grosseurs
de fil pour vos ligatures, disponible en 1 kg, 400 gr et
maintenant 100 gr, pour les débutants.   

Nous avons également reçu plusieurs nouveaux livres,
ainsi que des mèches spéciales pour les jins et sharis
tel que suggéré par François Jeker : 

Le  magasin tiendra également une gamme impor-
tante de pots glacés et non glacés.

Le substrat : Chabasaï et Haydite, ainsi que l’écorce
compostée seront aussi disponibles.

Et profitez de l’occasion pour vous procurer 
un chandail aux couleurs et logo de la SBPM, à très
bon prix.



Bienvenue aux nouveaux membres 

Ve Duc Vinh, Beaulieu Sébastien, Feuiltault Nathalie, Lefebvre Lisette, Andrews Jean-Olivier, Tremblay Marie-Yuki,
Lopez Sheila, Maltez Gerardo, Huynh, Yen-Thanh, Huynh Minh Thinh, Jones Cindy, Orr David, Leroux Agathe,
Rossetto Jean-Louis, Siag Monique, Boucher Louise, Aubry-Gagnon Samuel, Holloway Élise, Carter Pierre, Sahram
Claire, Brion Élodie, Bédard Lise, Labelle Serge, Rivard-Roy Ginette, Tremblay Nathalie, Truong Minhtri, St-Pierre
Michel, Tousignant Muriel, Brasey Daniel, Pagé Brasey Lucy, Lapointe Pascal, Dahan André, Dahan Norma, Chabot
Hélène, René Frédéric, Dubois Martin, Archambault Lucie, Archambault Jacques, Gigaul Diane, Labrecque Richard,
Aguilar Martin, Pilozzi-Edmonds Laura, Létourneau Nathalie, Duperron André, Lood Jocelyne, Desjardins Zacharie-
Lee, Vaillancourt Josée, Lapierre-Guimond Roxanne, Simard Sébastien, Nehmé Georges, Strokowsky Lise, Weiss
Morin Danielle, Berthiaume Yves, Éthier Nancy, Enciso Nuria, Johnson Bryan, Duchesne Érika, Pigeon Martin,
Bellemare Michel, Vandal Catherine H., Kudish Vilay, Kudish Vitaly, Berthelot David, Péclet Jean-Romain, Durand
Martin, Gallant Claire, Gallant Robert, Corbeil Suzanne, Fabien Valiamé, Bolduc Francine, Perreault Raymond,
Normand Carmelle, Parenteau Gilles, Gourley Marie, Lacoste Nicole, Froment Darquise, Faust Josiane, Béluse Lucie,
Moulin Chantal, Belliveau Raymond, Laliberté Louise, Lavigne Yvan, Béland Madeleine, Chénier Claude, Miller Jaime,
Lester Mélissa, Samborski David, Pitre Richard, Tarpin Christine, Allard René, Dagenais Murielle, Legros Daniel, Obry
Michelle, Bouvier Guillaume, Savoie Bruno, Bédard Annie, Patenaude Jean-Victor, Létourneau Andrée-Anne.

Rempotage et écorce de pin compostée 

En février dernier, nous avons présenté un article de David Easterbrook sur le rempotage. 
Suite aux expériences cumulées par plusieurs bonsaïstes, dont David, depuis l’arrivée du Chabasai / Haydite, nous
sommes aujourd’hui en mesure de vous transmettre une mise à jour des recettes de rempotage pour divers types
d’arbres.
Le Chabasai / Haydite combiné à l’écorce de pin compostée s’avère être le mélange dont les résultats sont les plus
probants. Des expériences menées par David Easterbrook démontrent
que l’ajout d’écorce est très efficace pour augmenter l’humidité du substrat, favoriser une mycorhize rapide et
baisser légèrement le Ph du substrat. Cet amendement est un apport organique important car il ajoute de l’humus
au substrat. Il est par contre primordial de le tamiser pour enlever la poussière. 

Voici un tableau préparé par David, indiquant les proportions de chaque ingrédient, incluant les amendements,
pour les différentes espèces, pour un emplacement très ensoleillé.   

Feuillus Fruitiers Genévriers Érables Azalées Mélèzes Épinettes Pins Blanc 
Buis, Fleurs Proc. / Sarg. Hêtres Rouge/Noir 

Tropicaux Thuya, If Ormes Gris/Sylvestre

Portions Portions Portions Portions Portions Portions Portions Portions

Chabasaï 4 4 3 4 1 3 2 2 

Haydite 1 1 4 1 5 4 5 5 

Écorce 5 5 3 5 4 3 3 3 

Osmocote Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Micromax** Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Rich Earth** Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Charbon 1 1 

Mycorhizes endo endo endo endo ecto ecto ecto
Hêtres=ecto

Os moulu Oui

**   Important de respecter la posologie 



Tsunami/Fond d’aide 

Nous venons d’apprendre que M. Isao Omachi, étoile montante japonaise demeurant dans la région de Sendai, qui
comme on le sait a été dévastée par un tsunami, a tout perdu lors de cette catastrophe : maison, biens et collection
personnelle de bonsaïs, dont des spécimens primés et des chefs-d’œuvre travaillés par son père depuis des dizaines
d’années. Il a perdu en même temps, son emploi et les bonsaïs de ses clients. Heureusement, tous les membres de sa
famille ainsi que lui-même, ont eu la vie sauve.

Des bonsaïstes connus comme : Marco Invernizzi, Shiji Suzuki, Bill Valavanis, Walter Pall, Peter Warren et bien
d’autres ont décidé de lui venir en aide. Pour ce faire, un fond d’aide a été créé et des comptes ont été ouverts dans
différents pays. Un appel est lancé à tous les bonsaïstes, soit individuellement ou par l’intermédiaire de leur club.

La SBPM a donc décidé de faire sa part. Les profits du tirage de l’arbre des deux  dernières conférences de l’année,
soit celles d’avril et de mai, seront remis à ce fond d’aide. De plus, nous invitons tous ceux qui se sentent l’âme
généreuse, à nous faire parvenir leur don personnel, peu importe le montant. Plusieurs petits dons en font un gros.
Nous nous ferons un plaisir de le faire parvenir à destination. Pensez à cette famille qui est un peu la nôtre.  

Merci de votre générosité. Faites parvenir vos dons à : 

Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal  Secrétariat – Fond d’aide Omachi  
4101, rue Sherbrooke est, Montréal, Qc  H1X 2B2



SOCIÉTÉ DE BONSAÏ ET DE 
PENJING DE MONTRÉAL

4101 rue Sherbrooke est  Montréal, Qc, Canada, H1X 2B2  
Tél. : (514) 872-1782   Télécopieur : (514) 252-1153

www.bonsaimontreal.com

ENCOURAGEONS NOS COMMANDITAIRES

09

04

09

11

11

10 04



Atelier : Mélèzes  Par: Éric Auger
Date: 1 mai 2011                                                                                                    Coût: 80.00$
Remarque: arbre fourni 

Atelier:  Azalées             Par:  David Easterbrook
Date:  21 mai 2011                                                                 Coût: 100 $
Remarque: Cochez le moment que vous préférez :           8h00 à 12h00                        

13h00 à 17h00              

Atelier : Perfectionnement N2 Par:  David Easterbrook
Date:  4 juin  2011                                                                                                  Coût: 60 $                                                      
Remarque:  

Atelier : Perfectionnement N1 Par: Linda Chicoine 
Date: 14 et 15 mai 2011                                                                                       Coût: 55 $                                                         
Remarque:  

Je veux présenter ma candidature comme membre du CA

Sauf exceptions, les  ateliers et les cours se déroulent de 9 heures à 16 heures, au Jardin botanique de Montréal.
Veuillez retourner ce formulaire à l’avance par télécopieur au 514-252-1153

ou à l’adresse suivante, avec votre paiement :
Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal

Secrétariat – Inscription
4101 rue Sherbrooke est,  Montréal, Qc H1X 2B2

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________ # de membre :  ______________________________________________

� domicile : _________________________________________________ � travail : _________________________________________________ � cellulaire : ___________________________________________________

Adresse électronique :___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cochez l’activité à laquelle vous voulez participer

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

inscription avril 11:Layout 1  11-04-06  00:04  Page 1


