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Bazar - Bazar - Bazar
Le samedi 18 août, de 9 h 00 à 12 h 00, dans le stationnement de l’insectarium

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 tous les membres qui ont 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 en mettrons
quelques-unes à votre disposition.
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.

Bonjour à tous, 

Nous voilà déjà rendu en fin de session. Non, nous n’irons pas
marcher dans la rue pour réduire les frais ….mais peut-être
devrions-nous, afin de sensibiliser le jardin botanique et la ville
de Montréal aux frais de stationnement, qui sont de plus en
plus agaçants pour nous tous. Nous tentons de faire des reven-
dications, mais sans grand succès…sans écoute.

La prochaine saison s’annonce des plus intéressantes. Déjà, vous
avez répondu en grand nombre à notre communiqué sur les
bougainvilliers ; soyez assurés que ce projet nous tient à cœur
et vous recevrez sous peu des informations complémentaires.
Notre recherche d’arbres pouvant répondre à vos attentes est
bien avancée et vous serez surpris de la qualité.  

La direction est déjà en pleine préparation de la prochaine
exposition …de votre côté, préparez vos arbres et venez en
grand nombre monter ce que vous avez fait ces dernières
années. Ce n’est pas une compétition, mais un rendez- vous
d’amis, pour voir le progrès de tous les membres et partager
notre fierté de notre société. 

Le succès d’une société comme la nôtre, en plein essor, passe
avant tout par l’appui et l’implication de bénévoles. Je voudrais
profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui s’impliquent
dans notre société, pour la faire grandir et partager avec les
autres membres. Vous avez des idées nouvelles pour 2012-2013,
venez nos en faire part, nous sommes à l’écoute. 

Bon été à tous et au plaisir de vous revoir à l’automne. 

Jean Dumaine, président  

Mot du président



Démonstration hebdomadaire
La SBPM présente une introduction à l’art du bonsaï, tous les samedis après-midi
du 23 juin au 1 septembre, au pavillon japonais du jardin botanique de
Montréal. Ces démonstrations, de 13 h 30 à 16 h 00, sont exécutées bénévole-
ment par des membres de la SBPM, à la demande du pavillon japonais. Voilà
donc une excellente occasion d’initier parents et amis à l’art du bonsaï, tout en
visitant le jardin botanique.

Conseil d’administration
Personne n’ayant présenté sa candidature, il n’y a pas eu d’élection et les mem-
bres du conseil actuel restent en poste. 
La répartition des tâches est la suivante :

Jean Dumaine, président                      j.dumaine@bonsaimontreal.com
Richard Brazeau, vice-président         r.brazeau@bonsaimontreal.com
Francine Malo, trésorière                      infos@bonsaimontreal.com
Louis Gauthier, secrétaire                     l.gauthier@bonsaimontreal.com
Serge Robidoux, directeur                   s.robidoux@bonsaimontreal.com
Paul Laurendeau, directeur                 p.laurendeau@bonsaimontreal.com
Johanne Lafontaine, directrice           j.lafontaine@bonsimontreal.com
Robert Demers, directeur                     r.demers@bonsaimontreal.com
François Labbé, directeur                     f.labbe@bonsaimonteral.com

Les membres du C.A. sont secondés par des bénévoles dont l’aide est précieuse.
Merci à ces bénévoles :

Ann Brasey, fichier des membres
François Marquis, vidéos et photos
Normand Guérin, magasin
Joël Gosselin, ateliers
Serge et Francine Marquis, envoi du bulletin

Ateliers de kusamono
La SBPM sera présente encore cette année lors
de l’événement 1001 pots à Val David.

Deux ateliers d’une heure trente seront offerts le
dimanche 29 juillet : un à10 h 00 et un autre à14
h 30. Le coût de $30.00 comprend les plantes, le
substrat et le fil. Comme le nom de l’évènement
le dit, des pots de toutes sortes, fabriqués par
des artisans de la région, seront disponibles sur place, à prix variés. 

Lise Dominique, Linda Chicoine, Francine Malo et Jean-Guy Arpin vous attendent en
grand nombre. Venez les visiter et prendre une bouffée d’air dans la région. Tout en
encourageant les artisans locaux, vous pourrez exercer votre créativité et concocter
le plus beau des kusamono. 

Il est préférable de s’inscrire à l’avance sur le site : www.1001pots.com.
Bienvenue à tous.

Atelier sur les 
bougainvilliers
La réponse à notre envoi, afin de sonder votre
intérêt pour des ateliers avec des bougainvilliers, a
été massive et rapide. Nous vous en remercions.
Nous pouvons donc, d’ores et déjà, confirmer que
ces ateliers auront lieu au printemps, avec un 
spécialiste provenant de Floride. 

Nous ferons notre possible pour satisfaire toutes
les attentes, mais il se peut qu’il n’y ait pas assez
d’arbres pour tout le monde. Nous souhaitons faire
deux ateliers de trois heures pour N1 / N2 et un
atelier de six heures pour N2 / N3, avec de plus
gros calibres. Tout dépend de la quantité d’arbres
que nous trouverons. Nous tentons d’avoir la
meilleure qualité et les meilleurs prix possibles. 

Lorsque ces démarches seront complétées, nous
contacterons tous ceux qui ont démontré de
l’intérêt. Nous pourrons alors vous donner un
aperçu du coût des arbres et des ateliers. Si vous
êtes toujours intéressés, pour vous assurer un
arbre, vous devrez donner un dépôt. Le solde
devra être payé à la réception des arbres, cet
automne. La société se chargera de les entreposer
pour l’hiver, en attente de l’atelier, à moins que
vous préfériez garder votre arbre.

Nous rappelons qu’il s’agit d’arbres à reconstruire
et qui nécessiteront une taille drastique pour la
plupart ; ce ne sont pas des prés bonsaïs. Certains
ont été prélevés dans la nature.



Communiqué de la 
«North American Bonsai Federation»

Chers amis du bonsaï,
En préparation du prochain congrès de la «World Bonsai Friendship Federation» qui aura
lieu en Chine à l’automne 2013, un concours mondial de photos de bonsaï est lancé, sous la
responsabilité de la «North American Bonsai Federation». Ce concours est en mémoire de
Saburo Kato.

Les juges représentant les 9 régions de la WBFF (Afrique, Australie/Nouvelle-Zélande, Asie,
Chine, Inde, Europe, Japon, Amérique latine, Amérique du Nord) retiendront chacun 50
photos pour la compétition mondiale. Parmi celles-ci, en plus du grand prix, les 30
meilleures photos recevront une reconnaissance particulière.

La «North American Bonsai Federation» aimerait présenter 50 photos de première classe et
je souhaite personnellement que le Québec y participe activement.

Pour vous inscrire, en connaître d’avantage sur le concours ou consulter les règlements,
nous vous référons au site : www.northamericanbonsaifedration, rubrique : «contest».  Vous
trouverez le formulaire en cliquant sur «Invitation to enter». Nous vous invitons à participer
nombreux ; la date limite est le 1er septembre 2012.
Merci de votre attention, 

Jean Dumaine 
Vice-président, Canada 
NABF  

Bienvenue aux 
nouveaux membres

Isabelle Paiement
Michel Vadnais
Katherine Trépanier           
Marie-Andrée Baudouin
James Harocopos et Ann Mottola     
Safiya et Mélanie Campagna        
Lynn Bennett et Gérard Blais 
Jean-Pierre Agagnier        
Peter Measroch        
Pierre-Guy Millette et Odette Pérusse 
Gabrielle Côté, Marc-André Côté, 
Goh Xian et Alysone Lynhiavu-Côté
Frédéric Leroux, Danielle Paquette, 
Abigaël Paquette-Leroux, 
Loïc-Alexis Paquette-Leroux et 
Lou-Félix Paquette-Leroux       
Hélène Hubert 

Magasin
Notre magasin, au sous-sol du pavillon
japonais, est ouvert tous les samedis matin
de 9 h 00 à 12 h 00 jusqu’au 27 octobre
inclusivement, sauf les 23 et 29 juin et tout le
mois de juillet, pour les vacances. 

Nous avons en inventaire à peu prêt tout ce
qu’il faut pour faire du bonsaï, des outils aux
livres en passant par le substrat et les pots.
Nous venons justement d’en recevoir
plusieurs, de toutes dimensions, glacés et
non glacés.

Et vous pouvez toujours commander ce que
nous ne tenons pas en inventaire.

Le magasin étant tenu par différents béné-
voles chaque semaine, il nous est impossible
de savoir si tous les produits sont effective-
ment disponibles. Malheureusement, nous
ne pouvons recevoir d’appel au magasin ;
nous nous excusons d’avance si vous vous
déplacez pour rien. Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez téléphoner en semaine
au 514 - 872-1782. Un bénévole vous rap-
pellera le plutôt possible. Merci de votre
compréhension.

N.B. Les portes du pavillon japonais
n’ouvrent pas avant 9 h 00.
Il est donc inutile d’arriver avant.

Annonce
J'ai une table, faite par Joël, à laquelle j'ai rajouté une grande annexe pour plus d'espace.
Elle est en bon état et je pourrais la laisser aller pour 75$. 

Si quelqu'un est intéressé ou pour informations, on peut me joindre chez-moi.
Suzanne Cloutier : 450-890-3609

Sur la toile
http://www.shofubonsai.org/ (en anglais)
http://www.youtube.com/watch?v=jXky88L905c (vidéo sur les érables, en français)
http://www.dailymotion.com/video/xcd0th_route-des-bonsai-01-kyoto_travel
www.bonsai-club-leman.org/video (vidéo du club Leman, France)
www.dailymotion.com/video/xf5c7c_bonsai-euro-top-  (commenté par François Jeker)



Exposition
Afin que vous puissiez vous préparer pour l’exposition, nous vous
rappelons les classes d’exposants et les catégories d’arbres pour
chaque classe.

Section compétition (jugement et prix)
Vous devez exposer dans votre classe et respecter les catégories
de votre classe.

Classe (Expérience) Catégorie (Arbre) Prix

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

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

Plus de 10 ans Conifère 1 Prix
Feuillu 1 Prix
Shohin 1 Prix
plantation sur roche 1 Prix 
Arbre indigène 1 Prix 

Meilleure présentation 
(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
tiendrons compte ni de votre classe ni de la catégorie de l’arbre, et
ils ne seront pas jugés.

Plus de détails sur l’exposition seront fournis dans le prochain 
bulletin. D’ici-là, pensez aux spécimens que vous aller nous faire
l’honneur de présenter. 

Vous avez des idées ?
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées ou de
nouveaux sujets de conférence. Si vous avez des suggestions,
ne vous gênez pas pour nous en faire part.

Et si vous vous sentez d’attaque pour donner une conférence
et / ou un atelier sur un sujet donné, vous êtes aussi les bien-
venus. Évidemment, ces activités sont rémunérées.

Nous sommes aussi ouverts aux nouvelles idées qui pourraient
aider à la bonne marche de la société, ainsi qu’aux offres de
bénévolat. N’hésitez pas à contacter n’importe quel membre
du conseil d’administration. (Voir la liste dans ce même 
bulletin)

Les expositions 
Groupe Bonsaï Québec : les 19 et 20 mai, 
à la Place Laurier, Ste-Foy. 
Société de bonsaï et de penjing du Québec : les 7 et 8 juillet,
à St-Alphonse-de-Rodriguez.
Société de bonsaï et de penjing des Bois-Francs : les 25 et 26
août, au parc Marie-Victorin, Kingsey Falls. 
Société de bonsaï et de penjing de Montréal : les 7, 8 et 9
septembre, au jardin botanique de Montréal.

Calendrier horticole
Juin

- Fertilisations fréquentes
- Rempoter les tropicaux
- Arrosages fréquents
- Défolier les érables trilobés et palmatilobés
- Défolier les fruitiers et les ligaturer
- Mi-juin :  - Bouture des arbres à feuilles caduques

-  Finir le rempotage des azalées
-  Surveiller les insectes (infestations fréquentes) 
-  Phytoprotection préventive
-  Sortir les tropicaux

Juillet
- Arroser très fréquemment (jusqu’à trois fois 

par jour lors de canicule)
- Protéger les arbres sensibles aux brûlures du soleil : Hêtre, 

Charme, Azalée, Érable. Les mettre à l’ombre 
(soleil du matin seulement)

- Enlever les marcottages qui ont été faits au printemps

Août
- Début août semblable à juillet
- Fin août : deuxième croissance, surveiller les ligatures.
- En période de chaleur, traiter à la bouillie soufrée les jins 

et les sharis (protéger les racines)
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MARKO SAVARD
céramiste
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