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Lors de sa venue pour une deuxième série de stages de perfectionnement, François Jeker nous 
convie à une conférence d’un nouveau genre. En effet, François nous propose cette fois-ci une 
conférence sous forme de consultation.

Quelques membres ayant proposé deux de leurs arbres pour consultation, auront la chance de 
profiter de ses conseils et de son expertise. Chaque projet sera analysé et commenté. Tout en tenant
compte des commentaires des participants et même des spectateurs, François donnera son avis sur
le projet, et surtout, proposera des améliorations qui, quant à lui, permettraient de bonifier le bonsaï,
afin d’en faire un arbre sinon exceptionnel, à tout le moins de catégorie supérieure.

Ces consultations devant public, filmées et projetées sur grand écran, permettront aux spectateurs
de voir huit projets différents, d’en faire l’analyse et de comparer leurs idées. Cet exercice, que tous
les participants pratiquent lors des ateliers, donne l’occasion de travailler sur une dizaine de projets
plutôt qu’un seul. C’est un exercice très instructif qui  permet d’aiguiser l’œil, de cultiver la créativité
et de découvrir d’autres avenues qui  permettent d’aller plus loin, afin d’avoir un arbre remarquable
plutôt qu’un arbre banal. 

Quelques fois, de petits détails qu’un expert  voit immédiatement mais qui nous restent cachés, font
toute la différence. Plus nous analyserons d’arbres, plus ces détails nous seront facile à identifier. 

Venez aiguiser votre œil. 
En plus, ce cours sur l’esthétisme du bonsaï vous est offert gratuitement. 
Profitez-en.
Si vous voulez profiter des conseils de François, il reste encore deux places pour
consultation lors de la conférence. Inscrivez-vous via le formulaire.

C o n f é r e n c e / c o n s u l t a t i o n
P a r  Fr a n ç o i s  Je k e r

Except ionnel lement, mercredi , le  2  novembre  à  19h30. 
À  l ’auditor ium du Centre  de  la  b iodivers i té  du  jardin  botanique.

Attention
Le Centre de la biodiversité est un nouveau bâtiment au jardin
botanique. Il y aura quelqu’un à l’entrée principale des serres pour
vous diriger vers le Centre, tant lors de la conférence de Ryan Neil
que celle de François Jeker. 



Remerciements aux exposants
Encore cette année, vous avez été nombreux à nous montrer votre
savoir-faire et votre talent. De très beaux spécimens ont été présentés
dans chaque catégorie. Merci aux exposants :

Joël Gosselin
Michel Villeneuve
Lise Dominique
David Easterbrook
Brian Donnelly
André Perron
Benjamino Conte
Louis-Philippe Coiteux                                 

Jean-Guy Arpin
Serge Robidoux                                            
Jean Paquin
Jean Dumaine                                               
François Calovi
Éric Auger                                                
Alejandro Medina
Joe Lorkovick

Joseph Pompa
Ghislain Gauthier
Louis Boudreau
Linda Chicoine
Carole Talbot
Francine Malo
Daniel Gagnon
Luc Perreault

Mot du président

À tous les membres, 

La nouvelle saison est démarrée ; la dernière exposi-
tion nous a donné l’occasion de voir la qualité des
arbres présentés.

À nouveau cette année, à l’occasion de l’exposition,
la SBPM a offert au jardin botanique, un arbre 
de haute qualité, un pin noir travaillé par Suthin
Sukos ol visit. D’ailleurs ce pin nous avait été offert par
Suthin lui-même. Cet arbre viendra s’ajouter à la col-
lection du Jardin.

La première conférence de la saison nous est présen-
tée par un invité de marque, RYAN NEIL, un jeune
homme dynamique et rempli de talent que vous
apprécierez. Nous sommes heureux de le recevoir car
Ryan est très en demande.

Le programme 2011-2012, que vous avez déjà reçu, a
été pensé pour tous les niveaux de connaissance.
Notez vos agendas ; plusieurs activités vous inté -
resseront. Vous remarquerez que nous avons privi -
légié, encore cette année, le thème de la continuité.
Améliorons et développons la qualité de nos arbres.

Les Stages Jeker et les Stages Easterbrook sur les pins
sont là pour vous guider vers l’excellence.

Soucieux de travailler pour vous, les membres, nous
attendons vos suggestions pour les projets que vous
aimeriez voir se développer.

N’hésitez pas à nous faire vos commentaires. 

Jean Dumaine

Activités à venir
Samedi, le 15 octobre :

Pour les intéressés, nous serons aux serres Louis 
Dupire situées au 5655 Pie IX, pour une vente de substrat de 10h00 à 12h00
…venez faire vos réserves.  (L’entrée du stationnement est un peu au sud.)
Vendredi, le 21 octobre :

N’oubliez pas la conférence de Ryan Neil(États-Unis) À l’auditorium du Centre
de la biodiversité. Pour plus de détails voir le bulletin de septembre.
Dimanche, le 23 octobre : 

Atelier spécial Ryan Neil (Complet) Nous rappelons à tous les participants que
l’atelier se déroulera au centre communautaire.
Dimanche, le 23 octobre :

Projet  Mélèze avec Brian Donnelly. (Complet) Au centre communautaire.                                                                                                                                                    
Vendredi au lundi, du 4 au 7 novembre : 

Stages Jeker II (Complet)  Au centre communautaire.                                                                                                                                                   
Mardi, le 6 décembre : Souper de Noël.



Votre carte de membres 2010-2011 ne sera plus valide après le
1er octobre. Afin que nous puissions vous offrir une program-
mation de qualité et de bons services : cours, ateliers, magasin
etc., il est primordial que vous renouveliez votre adhésion.

La carte de membres vous donne accès gratuitement au jardin
botanique incluant les serres, ainsi qu’à l’insectarium, aussi
souvent que vous le désirez et vous permet aussi d’emprunter
des livres à la bibliothèque du Jardin.

De plus, sur présentation, vous obtenez des escomptes dans
les boutiques et au restaurant du jardin ainsi que dans
plusieurs pépinières. Elle vous fait aussi profiter des prix de
membre au magasin de la Société

Notez que le tarif pour la prochaine année est majoré de
10%.

L’adhésion individuelle sera donc de 42.00$ et la familiale de
55.00$. 

Renouvelez votre cotisation dès maintenant pour ne rien man-
quer de la nouvelle programmation et pouvoir continuer à par-
ticiper à nos activités. 

N.B. Les cartes sont demandées à toutes les activités. 

Cotisation annuelle 

Calendrier horticole
Octobre
Début octobre : protéger les arbres en petits pots (sensibles au gel).
Mi-octobre : rentrer les arbres sensibles au gel : Azalées,  Érables japonais …
Fin octobre : 
- rentrer tous les arbres japonais dans la serre froide
- arrêter la fertilisation
- enlever les vieilles aiguilles de deux ou trois ans sur les pins
- enlever la mousse pour que les racines puissent respirer pendant l’hiver
- faire un traitement insecticide et fongicide sur les arbres en serre froide
- sécher et tamiser le substrat pour le rempotage du printemps
- vérifier et réparer les installations de protection hivernale

Sur la Toile
http://www.rgbonsai.com/ ( Reiner Goebel, anglais)

http://www.danisidonato.it/galleria/galleria.html ( Danisi Donato, Italien)

http://www.bonsai.co.jp/bonsai_new/contents/info/gallery/index.html (Japonais)

http://www.yorozuen.jp/tushinhanbai/tushinhanbaitop.htm (Japonais)

http://mame-bon.hp.infoseek.co.jp/ (Japonais)

Bienvenue aux nouveaux membres
Gaétan Chevalier                Francesco Tomaino

Remerciements 
aux commanditaires

La SBPM tient à remercier tous ses commanditaires. Leurs
dons ou participation en tout genre nous permettent
d’amasser des sommes substantielles nous permettant de
bonifier nos activités. Encore une fois, un gros merci ! 
N’hésitez pas à les encourager à votre tour. 

Entreprises : 
Au Jardin de Jean-Pierre, Ste-Christine, QC                    
Ébénisterie d’art Roland Noth Inc., Stanstead, QC 
Gestion Horticole Normand Francoeur, St-Lucien, QC
Le centre d’horticulture Régimbald  Inc., Boucherville, QC
Les Bonsaïs Eng., St-Joachin-de-Shefford, QC
Les Ornements Jonathan Inc., Rivière-Rouge, QC
Marché des Gourmets, Châteauguay, QC
Pépinière Auclair et Frères Inc., Mont St-Hilaire, QC  
Pépinière Locas, Laval, QC
Pépinière Via Inc., Longueuil, QC
Pépinière Villeneuve, L’Assomption, QC
Ornements de jardin  Luc Smith, Chambly, QC                                       
Piazza Gentile, Montréal, QC
Scardera, Longueuil, QC 
ScierieTech, Lac Drolet, QC               
Serres Primavera Inc., Boucherville, QC 
Individus :
David Easterbrook, Laval, QC              
Michel Villeneuve, Stanstead, QC
Sylvain Chabot, Candiac, Qc
Marko Savard, Montréal, Qc

Remerciements aux bénévoles
Sans les bénévoles, il n’y aurait pas d’exposition. Merci à
vous tous qui avez donné de votre temps pour qu’encore
une fois, tout se déroule parfaitement. Que ce soit au
montage/démontage de la salle, à la réception/prise de
photos/ mise en place des bonsaïs, à la préparation du
cocktail, à l’organisation des concours, à l’animation des
ateliers  , à l’entretien des bonsaïs et de la salle, aux
démonstrations, à l’accueil, au jugement ou à la surveil-
lance, votre aide est indispensable. Merci à tous :  

David Easterbrook; Joe Lorkovick; Marcel Richer; Jean-Guy Arpin;
Joseph  Pompa; Éric Auger; Denis Talbot; François Marquis; Brian
Donnelly; François Calovi; Nathalie Galipeau; Ghislain Gauthier;
Sylvain Chabot; Michel Villeneuve; Louise Huet; Carole Talbot;
Ann Brasey; Ginette Blais; Jacqueline Gaudreau; Yolande Pépin;
Isabelle Harvey; Jean-Romain Peclet; André Perron; Joël Gosselin;
André Gariepy; Chantal Marquis; Julie Demers; Alexandre
Daigneault; Louis-Philippe Coiteux; Nathalie Létourneau; Linda
Chicoine; Benjamino Conte; Michel Bellemare; Marie-Claude
Tessier; Mario La Rochelle; Valiame Fabien; Lise Dominique; Orval
Larose; Paul Laurendeau; Robert Demers; Louis Gauthier; Jean
Dumaine; Johanne Lafontaine; Serge Robidoux; Francine Malo;
François Labbé; Richard Brazeau
Un merci tout particulier aux membres du conseil d’adminis-
tration et surtout au comité d’organisation pour tout le tra-
vail qu’implique une exposition.



Cours, saison 2011-2012
Les cours vous permettront d’acquérir des connaissances sur l’origine des 
bonsaïs, les principaux styles, l’esthétique, les techniques de taille et de mise en
forme, le rempotage ainsi que sur les soins courants et les spécificités de
plusieurs espèces. Vous y apprendrez aussi les rudiments d’exposition.

NIVEAU 1
Automne 2011 :
Les  5, 6 et 12 novembre

Prof : Joseph Pompa

Hiver 2012 :
Les 25, 26 février et 3 mars

Prof : Joseph Pompa 
Le coût de 140$ comprend 18 heures
de cours théorique et  pratique ainsi
qu’un arbre tropical. 

NIVEAU 2

Automne 2011 : 
Les 5, 6 et 12 novembre

Prof : David Easterbrook 
Hiver 2012 :
Les 21, 22  et 28 mars

Prof : David Easterbrook                                                          
Le coût de 160$ comprend 18 heures de
cours théorique et pratique ainsi qu’un      
qu’un conifère.                                                

Boutique
Profitez des dernières semaines d’ouverture du
magasin au Pavillon japonais. Nous vous rappelons
que nous sommes ouvert tous les samedis de 9h00
à 12h00 jusqu’au 31 octobre inclusivement. 

Si vous désirez des articles en rupture de stock ou
pour toute autre demande, communiquez avec
nous à magasin@bonsaimontreal.com. Nous ferons
notre possible pour répondre à vos demandes.

Nous avons commandé plusieurs exemplaires du
nouveau livre de M. Kobayashi sur les pots, tables et
présentations. Le prix sera établi après la livraison et
le calcul des coûts de transport et du taux de
change…mais c’est un livre de collection. 

Nous avons profité de l’occasion pour inclure
quelques exemplaires du premier livre de 
M. Kobayashi, qui s’est envolé rapidement. 

RÉSERVEZ les vôtres à info@bonsaimontreal.com

Encore quelques jours pour les intéressés par la toile
hivernale…lire le communiqué du mois d’août à 
ce sujet.

Gagnants des
tirages expo 2011
Tirage de l’arbre : Bertrand
Lespérance (non membre)

Tirage pour les bénévoles : 
Jean-Guy Arpin (Sac à dos)
Denis Talbot  (Sac à dos)
Francine Malo (Salière)
Linda Chicoine (Salière)
Paul Laurendeau (Salière)
Orval Larose (Tasse)
Julie Demers (Tasse)
Éric Auger (Tasse)

Prix : exposition 2011

Rappel pour les cours

Certains critères doivent être respectés pour suivre les différents cours : 
- Après le cours N1,  vous devez  participer à au moins un atelier de  perfec-
tionnement N1 et pratiquer un an avant d’être admissible au cours N2.

- Après le cours N2 vous devez  participer à au moins deux ateliers de perfec-
tionnement N2 et pratiquer une autre année avant d’être  admissible au
cours N3.

Coup de cœur du public :
Ulmus Parvifolia ,  
David Easterbrook 

Prix Karamatsu : Soutenir l'effort
et encourager la continuité,
Jean-Guy Arpin

Meilleur Kusamono : David Easterbrook



Meilleure présentation : Larix Laricina,  David Easterbrook 

Meilleur Suiseki : Jean-Guy Arpin

Prix David Easterbrook : Larix Laricina, Serge Robidoux

Nakamura (moins de 5 ans )
1 - Meilleur arbre : Ficus Benjamina,  Alejandro Medina
2 -Débutant prometteur : Alejandro Medina 

Kobayashi ( 5 à 10 ans )
3 -Meilleur conifère :  Thuya Occidentalis,  Louis Boudreau
4 -Meilleur feuillu :  Ficus Retusa,  Louis Boudreau
5 -Meilleur shohin : aucun shohin présenté
6 -Meilleure plantation sur roche, forêt, bosquet :  Chèvrefeuille, 
Louis Boudreau 

Kimura ( plus de 10 ans )
7 -Meilleur conifère : Juniperus San Jose,  Louis-Philippe Coiteux 
8 -Meilleur feuillu : Zelkova, Joseph Pompa 
9 -Meilleur shohin : Présentation Jean Paquin 
10 -Meilleure plantation sur roche, forêt, bosquet : Érable de 
burger, Linda Chicoine 
11 -Meilleur yamadori : Larix Laricina, Éric Auger 

Bravo ! Et félicitations à tous les gagnants.
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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
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MARKO SAVARD
céramiste

Fa b r i c a t i o n  d e  p o t s  d e  b o n s a ï  

e t  k u s a m o n o  s u r  m e s u r e

m a r k o s a v a v a r d @ h o t m a i l . c o m
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

Nom :                                                               # de membre :                   
  domicile :                               travail :                               cellulaire : 
Courriel : 

Cochez l’activité à laquelle vous voulez participer. 
 Atelier :                                                                             

Avec:  
Date : 
Endroit :  

 
Remarque :                                                                                               
Coût :  
Date limite d’inscription : 

 Cours  N1                                          
Avec:  
Date :  
Endroit :                                                                                                                                                                                             

 
Remarque:     
Coût :   
Date limite d’inscription : 

 Cours N1                                                                               
Avec: Joseph Pompa 

   Date : 5, 6 et 12 novembre de 9h à 16h 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                    

 
Remarque: Théorique et pratique sur tropical    
Coût : 140.00$ 
Date limite d’inscription : 

 Cours N2                                            
      Avec: David Easterbrook 

Date : 5, 6 et 12 novembre de 9h à 16h 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                    

 
Remarque:Théorique et pratique sur conifère 
Coût : 160.00$ 
Date limite d’inscription :                                                      

 Conférence/consultation Jeker                                                                              
Avec: François Jeker 
Date : Exceptionnellement un mercredi,  
           le 2 novembre           
Endroit : Auditorium du Centre de  
               biodiversité du jardin botanique                                                                               

 
Remarque: Envoyez quelques photos des 2 
      arbres que vous voulez présenter. Nous      
      choisirons les participants afin d’avoir   
      une bonne diversité d’arbres. 
Coût : Gratuit (Encore 2 places) 

 Évènement spécial : Souper de Noël 
Avec: Vos confrères bonsaïstes 

      Date : mardi 6 décembre 
      Endroit : Restaurant O Asie,  
                     7060 Sherbrooke est, Montréal                                               

 
Remarque : Il y aura un petit cadeau pour   
                   chacun.                                                                            
Coût : 25.00$ 
Date limite d’inscription :                 

 
Veuillez retourner ce formulaire, avec votre dépôt, à l’adresse suivante: 

 Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal 
Secrétariat – Inscription 

4101 rue Sherbrooke est,  Montréal, Qc  H1X 2B2 
 


