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Pour une septième année consécutive, La
Maison de l’arbre accueillera notre exposition
annuelle.

Pour certains, l’exposition est une compéti-
tion et pour d’autres c’est simplement une
occasion de montrer leurs créations ; mais
que vous fassiez partie d’un groupe ou de
l’autre, vous serez accueillis à bras ouverts.
Venez partager vos connaissances, vous inspir-
er pour de futurs projets ou vous motiver en
vivant une expérience gratifiante et enri -
chissante. Chaque classe d’exposants, du
débutant à l’expert, est représentée. Si vous
n’avez pas l’esprit compétitif, alors présentez
vos bonsaïs hors-compétition. Une invitation toute spéciale est lancée aux
débutants que nous encourageons à exposer. Ne soyez pas gênés de présen-
ter vos arbres.

Nous vous prions d’inscrire vos arbres le plus tôt possible afin de nous per-
mettre de planifier l’espace requis pour la mise en valeur de toutes les
présentations. Les inscriptions de dernière minute occasionnent de sérieux
maux de tête pour le montage de l’exposition. 

En plus de favoriser les rencontres, l’exposi-
tion permet de voir des démonstrations,
participer à des encans et des tirages ainsi
que de profiter de la présence de com-
merçants pour faire quelques achats :
loupes, tables, bonsaïs et pré-bonsaïs. Cette
année, le samedi après-midi, de 13 h 00 à 16
h 00, un atelier de mise en forme, gratuit et
ouvert à tous, aura lieu sous le chapiteau.
Des membres séniors seront sur place pour
aider les N1 et N2 à faire la mise en forme de
leur arbre. Que vous ayez besoin d’aide ou
simplement pour le plaisir de partager une
activité avec d’autres, vous êtes les bien-
venus. Présentez-vous avec votre arbre et

vos outils, et profitez de l’expérience des «plus vieux». La société fournira le
fil de ligature. 

Vous êtes aussi invités à participer en grand nombre au concours David
Easterbrook, qui aura lieu encore cette année sous le chapiteau le samedi
matin.(Voir les détails plus bas).

Exposition annuelle les 7, 8 et 9 septembre

Vous aimeriez exposer?

Voici quelques informations essentielles afin de bien vous préparer. 
Vous pouvez exposer au maximum trois arbres et deux autres items :
suiseki, kusamono. 
Une présentation de Shohin est considérée comme un seul arbre. 
Les arbres doivent être exempts d’insectes ou de maladies, présentés
dans des pots de bonsaï, de préférence sur une table de bonsaï et assortis
d’une plante compagne. (La table et la plante ne sont pas essentielles
pour les N1)
Préparez-les bien; c’est-à-dire enlevez les ligatures sur le tronc et les
branches primaires. 
La ligature fine - celle que l’on retrouve sur les dernières branches - 
est acceptée.  
Enlevez les feuilles jaunies ou tachées, nettoyez bien vos pots et enlevez
les débris à la surface du substrat. Vous pouvez ajoutez un peu de

mousse ou une pierre pour plus de texture et de relief. Arrosez à fond vos
arbres avant de les apporter.
Le comité d’accueil se réserve le droit de décliner un arbre qui ne
respecte pas les critères d’exposition. 
Identifiez clairement tous vos arbres, tables et autres articles.
Laissez-nous vos instructions pour la disposition de votre présentation.
(L’idéal est une photo.)
Chaque arbre sera photographié avant de trouver sa niche dans l’exposi-
tion.
Nous tentons de mettre tous les bonsaïs en valeur mais nous ne pouvons
vous garantir le site de votre choix. La disposition et l’agencement des
arbres dépendent du nombre d’inscriptions, de la dimension des présen-
tations et de l’harmonie de l’ensemble. 
Nous ferons de notre mieux pour assurer la sécurité de vos bonsaïs, mais
nous ne pouvons être tenu responsables des bris ou des vols.
Heureusement les incidents malheureux sont très rares.



Classes d’exposants et catégories d’arbres
Section compétition  (Avec jugement et prix) Vous ne pouvez exposer que
les catégories d’arbres qui se rattachent à votre classe. 

Les 3 classes d’exposants, les catégories d’arbres ainsi que les prix qui
y sont rattachés sont les suivants :

Classe (Années d’expérience) Catégorie (Arbre) Prix

Nakamura (Moins de 5 ans) Bonsaï (Conifère ou feuillu) 1 Prix

Kobayashi (5 ans à 10 ans) Conifère 1 Prix
Feuillu 1 Prix
Shohin 1 Prix
Forêt, bosquet et
plantation sur roche                1 Prix

Kimura (Plus de 10 ans) Conifère 1 Prix
Feuillu 1 Prix
Shohin 1 Prix
Forêt, bosquet et
plantation sur roche  1 Prix 
Yamadori (Arbre indigène) 1 Prix 

___________________________________________________________

Meilleure présentation (toutes classes 
et catégories confondues) 1 Prix
Suiseki 1 Prix
Kusamono 1 Prix 
Débutant le plus prometteur 1 Mention

Section hors-compétition (Sans jugement, ni prix)

Vous pouvez présenter vos arbres hors-compétition. Alors, nous ne tien-
drons compte ni de votre classe ni de la catégorie des arbres. (Cochez la
case hors-compétition sur le formulaire d’inscription des arbres)

Inscription 

Enregistrez vos présentations à l’avance, en complétant
le formulaire d’inscription des arbres ci-joint. Respectez
la règle de trois arbres maximum et au plus deux autres
items : suiseki et/ou kusamono. 

N.B. Un arbre primé ne peut être présenté deux années
consécutives en compétition.
Un bonsaï acheté déjà formé doit avoir été en votre pos-
session depuis au moins 3 ans avant d’être présenté.

Comment remplir le formulaire ?
- Entrez vos coordonnées : nom, numéro de membre,

téléphone et courriel
- Cochez la case indiquant votre classe (Années

d’expérience). 

Pour chacune de vos présentations :
- Inscrivez les noms latin et français de l’espèce d’arbre 
- Choisissez la catégorie dans laquelle vous le présentez

(Une seule catégorie par arbre)
- Indiquez les dimensions de l’arbre. 
- Cochez tous les compléments de votre présentation :

plante compagne, suiseki, kakemono. 
- Notez la largeur totale de votre présentation. 
- Cochez la case analyse si vous désirez que David

Easterbrook commente votre arbre 
- Cochez la case hors-compétition si vous ne voulez pas

que votre arbre soit jugé

Si vous présentez un ou deux autres
items :
- Cochez la ou les cases appropriées dans : suiseki

et/ou kusamono

Si vous présentez un arbre du Concours
David Easterbrook :
- Complétez la section : Arbre du Concours David

Easterbrook 2009-2012

Si vous voulez participer au Concours David Easterbrook 2012-2015 :
- Cochez la case : Inscription au Concours David Easterbrook 2012-2015

Politique d’attribution des prix 
Le jury est composé de trois juges, choisis par le comité organisateur, et ayant reçu une formation spécifique.
Chaque juge attribue des points à chacun des bonsaïs suivant une grille de pointage reconnue et largement 
utilisée en Europe et aux États-Unis. Le jugement se déroule le vendredi matin et les prix sont remis aux 
gagnants, lors du cocktail le vendredi soir. 

N.B. Afin d’éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de conflits, les membres du jury ne  peuvent exposer
qu’hors-compétition.

Procédure pour apporter vos présentations
Apportez vos arbres, suiseki et kusamono, à la Maison de l’arbre du Jardin
botanique de Montréal, au  4500  boulevard Rosemont, le jeudi 
6 septembre entre 16 h 00 et 20 h 00. Veuillez respecter ces heures, 
car les retards occasionnent des délais importants pour la prise des 
photos et retardent la mise en place des arbres.

Nous vous recommandons de stationner dans le demi-cercle situé sur 
le boulevard Rosemont. La Maison de l’arbre est tout près et quelques 
chariots seront à votre disposition pour transporter  vos arbres. Voici 
un schéma vous indiquant l’emplacement de la Maison de l’arbre :



Concours David Easterbrook 
Le Concours David Easterbrook fut créé afin d’honorer David pour
sa ferveur à développer l’art du bonsaï au Québec, et pour souligner
son implication majeure dans notre société depuis sa création. Ce
prix vise à récompenser le bonsaïste performant le mieux sur une
période de 3 ans, en tenant compte du matériel de départ et du
résultat obtenu.

Voici les détails de ce concours annuel :
• Le concours est ouvert à tous les membres de la SBPM 
• Pour participer, vous devez cocher la case : Inscription au

Concours David Easterbrook, au bas du formulaire d’inscription
des arbres de l’exposition. L’inscription est gratuite.

• Chaque participant présente un arbre de cueillette ou de
pépinière, dépourvu de tout travail de formation en bonsaï au
préalable. Lors de l’inscription vous devez soumettre deux pho-
tos de votre arbre, d’angles différents. Il sera possible de prendre
les photos sur place. 

• Chaque participant s’engage sur son honneur à travailler et
entretenir lui-même le bonsaï.

• Lors de l’exposition, trois heures vous seront allouées, le samedi
matin, pour commencer à transformer l’arbre. Vous devez
apporter tout votre matériel et vos outils.

Après trois ans, lors de l’exposition annuelle, les participants présen-
tent leur bonsaï. Ceux-ci seront jugés par les juges de l’exposition
selon les critères  suivant :
• Qualité de l’arbre par rapport au matériel de départ
• Présentation selon les normes d’exposition. 
• Santé de l’arbre

Pour éviter toute subjectivité, les bonsaïs ne porteront qu’un
numéro d’identification lors du jugement. 

Encan silencieux
Le principe de l’encan silencieux est simple :
Pendant toute la durée de l’exposition, vous pouvez inscrire votre
nom ainsi que le montant de votre mise sur une feuille descriptive
placée devant chacun des items mis à l’encan.
À la clôture, le dimanche à 17 h 00, l’objet est attribué à la personne
dont la mise est la plus élevée. Vous devez récupérer votre achat à 
17 h 00, sinon il sera adjugé à votre prédécesseur. 
Si vous ne pouvez être là, mandatez quelqu’un pour le faire à votre
place car nous ne pouvons le garder pour être récupéré plus tard. 

Tirage
Dimanche en fin de journée, il y aura le tirage d’un arbre exception-
nel travaillé par David Easterbrook, ainsi que le dévoilement du
coup de cœur du public et le tirage des prix pour les bénévoles. 

Bénévoles demandés 
La société a toujours besoin de bénévoles. Particulièrement lors de
l’exposition, les besoins sont grands, que ce soit pour la surveillance,
l’arrosage, le montage et démontage de la salle ou la préparation du
cocktail. Peut importe le nombre d’heures que vous avez à y con-
sacrer, vous serez les bienvenus et nous aurons des tâches à vous
assigner. Nous vous remercions d’avance pour votre implication car
sans elle le succès de l’exposition ne pourrait être assuré. En plus,
vous risquez de gagner un des petits cadeaux que nous faisons tirer
aux bénévoles.
Pour vous impliquer, communiquez avec Francine Malo au 
514-872-1782 ou à info@bonsaimontreal.com

Vérifiez l’horaire des activités auxquelles vous voulez participer
avant de donner vos disponibilités. Ainsi, vous pourrez assister à
celles qui vous intéressent, sans que cela ne vienne en conflit avec
votre horaire de bénévolat. Nous comptons sur votre présence à
l’endroit et aux heures prévus.Advenant un contretemps, veillez
nous en aviser au plus tôt afin que nous puissions vous remplacer.
Merci de votre coopération.

Cocktail 
L’an passé, nous sommes revenus au cocktail léger. Cette formule
moins exigeante pour les bénévoles permet tout de même aux
membres de partager d’agréables moments tout en prenant un verre
de vin et grignotant quelques amuse-gueules. Lors de ce cocktail, les
prix seront remis aux gagnants. De plus, nous y soulignerons l’impli-
cation d’un des plus vieux membres de notre société, et sa participa-
tion à différents projets concernant le bonsaï. Nous vous attendons
en grand nombre.

Encan 
Le vendredi soir, après le cocktail, vous êtes invités à participer à un
encan de végétaux. Comme l’an passé, nous voulons mettre
l’emphase sur la qualité des arbres plutôt que la quantité.
Nous vous invitons à venir participer à cette activité pour vous 
procurer des spécimens de qualité afin d’augmenter votre banque
d’arbres, tout en procurant à la société des revenus supplémentaires
servant à sa bonne marche. Pour le bon déroulement de l’activité,
vous devez vous inscrire, sur place. Un numéro vous sera assigné
pour miser. À la fin de la soirée, les comptes sont faits par numéro.
Vous devez payer vos achats et les récupérer avant de partir. Nous
ne sommes pas responsables des arbres laissés pour une récupéra-
tion le lendemain.

Bazar - Bazar - Bazar
Notre bazar annuel aura lieu le samedi 18 août, de 9 h 00 à 12 h
00, dans le stationnement de l’insectarium. Pour cette activité
nous comptons sur les membres ayant des articles tels : pots,
livres, pré bonsaïs ou bonsaïs dont ils veulent se départir. Vous
pouvez venir vendre, acheter, échanger tout ce qui touche au
bonsaï. L’espace est limité à une table par membre et vous
devez réserver auprès de Francine Malo au 514-872-1782 avant
le jeudi 15 août. 
Si vous n’avez pas de table, nous pouvons vous en fournir une.
Lors de cette journée vous pourrez aussi renouveler votre carte
de membre et procéder à l’inscription des arbres que vous
prévoyez présenter à l’exposition.
En cas de pluie abondante, le bazar sera remis au lendemain.

Fin de l’exposition
Aucun arbre ne peut être enlevé avant 18 h 00 le dimanche. Ceci
étant une directive du jardin pour toutes les expositions, il n’y aura
aucune exception. Merci de votre collaboration.

Ne tardez pas non plus pour venir récupérer vos choses car après trois
jours bien remplis, les bénévoles ont tous hâte de retourner à la mai-
son, et il reste encore l’installation à démonter.



Exposition - Horaire des activités

DATE HEURE ACTIVITÉ

Jeudi 6 sept. 16 h 00 à 20 h 00 Arrivée, prise de photos et installation des arbres                                                                       

Vendredi 7 sept. 18 h 00 à 19 h 30 Cocktail léger.  Remise des prix et hommage.         
19 h 30 à 21 h 30 Encan de végétaux

Samedi 8 sept. 9 h 00 à 12 h 00 Concours David Easterbrook  2012-2015
10 h 00 à 16 h 00 Démonstrations continues
13 h 00 à 16 h 00 Atelier de mise en forme (Sous le chapiteau) 

Dimanche 9 sept.10 h 00 à 14 h 00 Démonstrations continues
11 h 00 à 12 h 00 Visite guidée pour les Amis du jardin  
14 h 00 à 16 h 00 Analyse d’arbres par David Easterbrook                                       
16 h 00 Dévoilement du coup de cœur du public et tirages
17 h 00 Fin de l’encan silencieux 
18 h 00 Fin de l’exposition

Récupération des arbres (pas avant 18 h 00) et    
démontage de la salle

Notes : Toutes les activités ont lieu à la Maison de l’arbre et sous le chapiteau.   
Votre billet de stationnement est valide pour la journée et la soirée dans tous les
stationnements du jardin.    
Aire de vente : Yves Létourneau, Les bonsaïs Enr. (Pré bonsaïs et bonsaïs)

Rolland Noth (Tables de présentation)
Michel Villeneuve (Loupes)
Pierre-Léo Montreuil (Bonsaïs)

Cours, saison 
2012-2013
Les cours vous permettront d’acquérir
des connaissances sur l’origine des
bonsaïs, les principaux styles, l’esthé-
tique, 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 appren-
drez aussi les rudiments d’exposition.

NIVEAU 1

Automne 2012 
Les 22, 23 et 29 septembre ou
Les 13, 14 et 20 octobre 
Prof : Linda Chicoine

Le coût de 140$ comprend 18 heures de
cours théorique et pratique ainsi qu’un
arbre tropical. En voici le syllabus :

PREMIER BLOC
Introduction
Historique du bonsaï. 
Historique de la SBPM. 
Définitions 
Anatomie et physiologie de l’arbre. 
Esthétique du bonsaï. 
Dimensions et catégories de bonsaïs. 
Formes de bases (Styles). 

DEUXIÈME BLOC
Règles de design et proportion 
Taille 
Où se procurer un arbre tropical
Entretien : lumière, arrosage 
et fertilisation
Ligature 

TROISIÈME BLOC
Phytopathologie
Outils 
Rempotage (propriétés du substrat)
Technique de rempotage
Choix du pot 
Matériel d’exposition

Magasin
Pour accommoder les membres
pendant l’exposition, notre magasin
au pavillon japonais sera ouvert de 
9 h 00 à 12 h 00,  samedi et
dimanche. Ainsi, vous pourrez 
profiter de votre visite pour faire 
vos emplettes.

Renouvellement
L’automne est aussi le temps du renouvellement des cartes de membre.
Vous trouverez ci-joint, le formulaire d’adhésion, que vous pouvez com-
pléter et nous faire parvenir dès maintenant.  Ainsi, vous serez assurés de 
ne manquer aucune conférence et / ou activité qui vous intéressent.



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
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                                     Exposition 2012 
  Formulaire d’inscription des arbres 

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

Courriel :  

      Classes (Années d’expérience)           

� Nakamura ………Catégorie:  1) Bonsaï (Conifère ou Feuillu) 
         (moins de 5 ans) 

� Kobayashi ………Catégories: 1) Conifère  2) Feuillu  3) Shohin  4) Forêt, bosquet et arbre sur roche     
         (5 à 10 ans) 
� Kimura ……….... Catégories: 1) Conifère  2) Feuillu  3) Shohin  4) Forêt, bosquet et arbre sur roche  
      (plus de 10 ans)                                            5) Yamadori  (Arbre indigène)                               

Nom de l’espèce   Latin:                                              Français: 
Catégorie (Une seule catégorie par arbre) :                    
Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #1 
� Analyse 
� Hors-  
      compétition  Largeur totale de la présentation : 

 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 
Catégorie (Une seule catégorie par arbre) :                    
Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #2 
� Analyse 
� Hors-  
      compétition  Largeur totale de la présentation : 

 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 
Catégorie (Une seule catégorie par arbre) :                    
Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #3 
� Analyse 
� Hors- 

compétition Largeur totale de la présentation : 
 

Vous pouvez présenter deux autres items. � Un Suiseki 
� Deux Suiseki                                                    

� Un Kusamono 
� Deux Kusamono 

 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 
Concours David Easterbrook 2009-20012                   
Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre du 
concours David 
Easterbrook 
2009-2012 

Largeur totale de la présentation : 
 

� Inscription au Concours David Easterbrook 2012-2015 
 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au 514-252-1153 ou à l’adresse suivante : 
Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal 

Secrétariat – Exposition 2012                       
4101 rue Sherbrooke est, 
 Montréal, Qc  H1X 2B2 

 



 

 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSION    

 
� Nouveau membre 
� Renouvellement  -   # de membre : ___________ 
 

NomNomNomNom                                                               Occupation : 

 Adresse  Adresse  Adresse  Adresse                                                                Ville : 
 Province :                                       Code postal :  
                                                                                                ����    Domicile :                                     ����    Cellulaire :     

    CourrielCourrielCourrielCourriel    :        :        :        :            
    

TTTTarificationarificationarificationarification    
    

Type de cotisationType de cotisationType de cotisationType de cotisation    � IndividuelleIndividuelleIndividuelleIndividuelle    (42.00$) �  FamilialeFamilialeFamilialeFamiliale    (55.00$) 

ConjointConjointConjointConjoint    (e)(e)(e)(e)    ::::    

Enfant : Âge : 

Enfant : Âge : 

FamilialeFamilialeFamilialeFamiliale    
Conjoint(e) et enfants 
de moins de 18 ans 

Enfant : Âge : 

�             Oui, j’aimerais être bénévoleOui, j’aimerais être bénévoleOui, j’aimerais être bénévoleOui, j’aimerais être bénévole....        
    
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété, avec votre paiement,   
à l’adresse suivante :  

    
SSSSociété de Bonsaï et de Penjing de Montréalociété de Bonsaï et de Penjing de Montréalociété de Bonsaï et de Penjing de Montréalociété de Bonsaï et de Penjing de Montréal    

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


