
Marco Invernizzi, bonsaïste italien de renom, aime venir à Montréal lors de sa tournée annuelle en Amérique du
Nord. Il aime bien notre côté latin et la touche européenne qu’il ne retrouve nulle part ailleurs sur le continent.
Cette complicité est réciproque et nous sommes toujours très heureux de le recevoir.

Encore cette année, il vient nous présenter une conférence des
plus intéressantes et nous démontrer son talent lors d’une presta-
tion dynamique et enjouée. Comme toujours, il saura nous 
surprendre avec un arbre spectaculaire.  

Nous aurons peut-être même l’occasion de revoir un des arbres
qu’il a travaillé lors d’un voyage précédent. Après quelques années
de bons soins de David et d’Éric, nous pourrons, et lui en même
temps, voir le résultat de leur travail.

Ne ratez donc pas cette conférence.

Le style Bunjingi, dit style du ‘lettré’, est un style qui se distingue beaucoup des autres,  un
style tout en hauteur et en minceur. C’est un excellent exemple d’arbre qui doit se battre
pour sa survie. En pleine nature, ce genre d’arbres se trouve dans des lieux où la concurrence
est tellement forte qu’il ne peut survivre qu’en dépassant les autres. Le tronc pousse par
ondulations vers le haut. Il est dégarni sur presque toute sa longueur, car seule la cime de
l’arbre réussit à capter la lumière du soleil.

Le tronc mince reste dénudé sur une grande partie avant de montrer quelques masses de
feuillage, uniquement dans la partie aérienne. L’ensemble donne une impression de légèreté.

Ce qui caractérise ce style, c'est l'élégance. Ce qui la renforce, c'est la simplicité et le raffine-
ment de cette faible ramification aérienne. La perpendiculaire du sommet de l'arbre est
généralement à l'extérieur du pot, ce qui met en valeur l'aspect élancé. C'est un style très
simple et très rapide à obtenir à partir de jeunes plans de pépinière. Il ravira les débutants et
les gens à la recherche de simplicité.
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Conférence / démonstration Par : Marco Invernizzi, Italie
Vendredi  le  4  mai ,  à  l ’auditor ium du jardin  botanique à  19  h  30

Conférence / démonstration sur le Bunjin Par : David Easterbrook 
Mardi  le  15  mai,  à  l ’auditor ium du jardin  botanique à  19  h  30



La conférence / démonstration de M. Cheng Xiaohua, sur le penjing, 
prévue pour vendredi le 18 mai, est annulée. 

M. Cheng ne pourra venir au Canada comme prévu, sa demande de visa ayant été
refusée par les autorités chinoises ; ce qui se produit fréquemment selon les infor-
mations reçues. Nous aurons peut-être l’occasion de recevoir 
M. Cheng lors d’une prochaine visite au Canada.

Bonjour à tous, 

Le prochain mandat pour la gestion de la SBPM sera déter-
miné par les élections du 15 mai prochain. À cette occasion
les membres doivent élire un nouveau Conseil. Vous avez
encore quelques semaines pour présenter votre candida-
ture ; nous recevrons les propositions jusqu’au 15 mai avant
la conférence de David Easterbrook.

Le succès d’une Société comme la nôtre, en plein essor,
passe avant tout, par l’appui et l’implication de bénévoles.
Nous sommes toujours réceptifs aux nouvelles idées, mais
nous recherchons également des personnes qui veulent
s’impliquer pour améliorer notre efficacité.

Je tiens à souligner leur appui inconditionnel et remercier
de façon particulière, les personnes suivantes : Francine
Malo, Richard Brazeau, Johanne Lafontaine, Louis Gauthier,
Serge Robidoux, Robert Demers, Paul Laurendeau et
François Labbé, membres du CA.
Merci également à : Ann Brasey, François Marquis, Serge
Marquis, Francine Boisvert, Joël Gosselin et Normand
Guérin pour leur aide.

Les prochaines activités, qui clôtureront la saison, sont
nombreuses, profitez-en …il reste quelques places. 
-  Atelier de perfectionnement pour les débutants.
-  Atelier pour intermédiaires avec David Easterbrook 
-  Atelier spécialisé pour intermédiaires et avancés avec 
Marco Invernizzi

Avec Marco Invernizzi, voilà une belle occasion d’apporter
son arbre, de le travailler et de l’améliorer…n’ayez crainte,
tous les arbres sont intéressants pour l’artiste, tous les
arbres parlent, tous les arbres ont quelque chose d’intéres-
sant à faire ressortir. Voila une occasion d’avoir l’aide d’un
expert international à moindre coût.

Les sujets de la prochaine saison s’annoncent fort intéres-
sants. Si vous avez des idées que vous aimeriez voir
développées, c’est le temps de nous le faire savoir.
Au plaisir de vous voir lors de la prochaine conférence.

Jean Dumaine, président  

Mot du président

Calendrier horticole Mai

- Enlever les fleurs fanées sur les Azalées et après la floraison, les rempoter.
- Mi mai, sortir les arbres à feuilles caduques pour les acclimater.
- Rempoter les conifères.
- Pincer : arbres à feuilles caduques, If, Sapins, Épinettes, Ginkgo, Mélèzes.
- Mi-mai : fertilisation en engrais organique.
- Phytoprotection contre les maladies fongiques et traitement 

contre les pucerons et kermès.
- Fin mai, ligaturer les érables car la première poussée de croissance est terminée.
- Commencer la fertilisation riche en azote (N)

Pour en savoir plus sur ce style particulier, venez assister à la
conférence de David. Le connaissant, il saura encore une fois
nous surprendre. Ce style peu orthodoxe va lui permettre de
nous en mettre plein la vue. Originalité et audace seront au
rendez-vous, j’en suis convaincu. David nous prouvera encore
une fois qu’il n’a rien à envier aux autres experts internationaux.
Nous avons la chance de côtoyer un des meilleurs bonsaïstes,
de renommé internationale, et le privilège de profiter de ses
connaissances, de sa disponibilité et de sa gentillesse.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer !

Élection 
au conseil 

d’administration 
Il ne reste que quelques se -
maines pour présenter votre
candidature comme membre
du conseil d’administration.
Vous pouvez nous la faire par-
venir par l’intermédiaire du for-
mulaire d’inscription, ci-joint.
Les dernières candidatures
seront acceptées au début de
la conférence du 15 mai.

Venez en grand nombre
soutenir les candidats de votre
choix.



Ateliers à venir
Samedi, 5 mai : Atelier: Apportez votre arbre, pour N2 / N3 Par : Marco Invernizzi
$90.00. Date limite d’inscription : 28 avril 2012
Encore une fois, nous ne le répèterons jamais assez, ces ateliers où vous apportez votre
arbre sont prévus :
-  Pour vous aider à peaufiner un projet déjà amorcé pour lequel l’avis d’un expert serait  
d’une grande utilité afin de lui donner cette   
touche de plus pour en faire un arbre de meilleur qualité.

Mais aussi :
-  Pour vous aider à débloquer lorsque vous ne savez plus quoi faire avec un arbre.
-  Pour vous aider à transformer un arbre banal auquel vous voulez 
donner un nouveau souffle.

-  Pour corriger une erreur ou un défaut de l’arbre.
Rien de tel qu’un expert pour voir des détails qui nous restent invisibles et pour trouver la
façon de faire avec un arbre récalcitrant.
Nous avons tous, dans nos collections, des arbres dont nous sommes moins fiers et qui
profiteraient d’un petit coup de main expert. C’est le temps de le faire, sans gêne, avec
Marco Invernizzi. À moins que vous soyez vous-même un expert, vous profiterez de ses 
conseils et vos arbres aussi. Précipitez-vous à cet atelier, vos arbres vous en remercieront.

Samedi, 12 mai : Atelier de perfectionnement pour N1 avec Linda Chicoine ou
Joseph Pompa.
Coût : $55.00 (arbre inclus) Date limite d’inscription : 5 mai 2012
Si le nombre le justifie, un second atelier aura lieu le lendemain, soit dimanche le 13 mai. 

Samedi, 19 mai : Atelier : Bunjin pour N1 / N2  Par : David Easterbrook   
Coût : $100.00 (arbre et fil inclus). Date limite d’inscription : 12 mai 2012.

Samedi, 2 juin : Atelier de perfectionnement pour N2 avec David Easterbrook.
Coût : $60.00 (arbre inclus). Date limite d’inscription : 26 mai 2012.

Cours
Les cours pour la saison 2011/2012 sont terminés. Les
prochains seront dispensés cet automne. De plus amples
renseignements vous seront fournis dans le bulletin du
mois de septembre. Du nouveau s’en vient.

Boutique
La réouverture du magasin, au sous-sol du pavillon japonais,
est prévue pour le 19 mai. Il sera ouverte jusqu’au 27 octo-
bre, sauf pour les vacances, du 23 juin au 28 juillet.
(Réouverture le 4 août) Heures d’ouverture : 9 h 00 à 12 h 00.

La Société a refait le plein d’outils, de fil, de pots ; d’ailleurs
nous recevrons sous peu une importante commande de
pots de qualité et de tous les prix, provenant du Japon.

Nous avons également reçu des pots d’entrainement
provenant du Japon. Ces pots supportent le gel et sont
munis de trous pour passer le fil d’ancrage.

Pour ceux qui n’ont pu se procurer du substrat, nous
maintiendrons une certaine quantité de Chabasai,
d’Haydite ainsi que d’écorce de pin, au magasin.

Venez nous visiter et profitez-en pour vous procurer un
chandail aux couleurs de la SBPM.

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-Rodriguez.

Société de bonsaï et de penjing des
Bois-Francs : les 25 et 26 août, 
au parc Marie-Victorin, Kingsey Falls. 

Société de bonsaï d'Ottawa :
dates à venir.

Société de bonsaï et de penjing de
Montréal : les 7, 8 et 9 septembre, 
au jardin botanique de Montréal.

Nouveaux contacts
Afin de continuer à jouer notre rôle de promotion de l’art du bonsaï ainsi
que de notre société, la SBPM a décidé de devenir membre de la North
American Bonsai Federation, (NABF) branche de l’Amérique du Nord de
la World Bonsai Friendship Federation. (WBFF) Je vous rappelle que notre
président, Jean Dumaine, est devenu récemment vice-président de la
NABF.
De plus, nous avons consolidé nos contacts en devenant aussi membre
de l’American Bonsai Society (ABS) et du Bonsai Club International (BCI).
Nous avons pris cette décision afin d’établir une meilleur relation avec ces
sociétés, en faire d’éventuels partenaires, et partager : renseignements,
connaissances, experts étrangers, etc.
Donc, en plus de maintenir nos relations avec les différentes sociétés
québécoises, nous élargissons nos contacts en dehors de la province afin
de mieux faire connaître notre société.

Sur la toile
http://micosmacos.blogspot.com/ (Blog japonais, en anglais)
http://web.mac.com/kitora/KITORA_BONSAI_DO/BONSAI_DO.html (Italie)
http://www.bonsaiwerkstatt.at/ (Site de Karl Thier, Autriche)
http://www.yamadori-bonsai.info/Putz_start.html (Site de Wolfgang Putz,
Allemagne)
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
(Seules les inscriptions avec paiement sont compilées)  

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

Cochez la ou les activités désirées 
 Atelier : Apportez votre arbre (N2 / N3)                                                                                          
      Avec: Marco Invernizzi 

Date : samedi, 5 mai 2012 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                    

Remarque : Vous apportez un arbre 
 
Coût : $ 90.00 
Date limite d’inscription : 28 avril 2012 

 Atelier : Perfectionnement (N1)                                         
Avec: Linda Chicoine ou Joseph  Pompa 
Date : samedi, 12 mai 2012 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Remarque :   
 
Coût : 55.00 $ Arbre inclus  
Date limite d’inscription : 5 mai 2012 

 Atelier : Perfectionnement (N2)                                         
Avec : David Easterbrook 
Date : samedi, 2 juin 2012 

     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Remarque :   
 
Coût : 60.00 $ Arbre inclus  
Date limite d’inscription : 26 mai 2012 

 Atelier : Bunjin (N1 / N2)                                         
Avec: David Easterbrook 
Date : samedi, 19 mai 2012 

     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Remarque :  
 
Coût : 100.00 $ Arbre inclus  
Date limite d’inscription : 12 mai 2012 

 Cours N2                                            
      Avec :  

Date :  
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                    

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

 Atelier :  
Avec: 

      Date :  
      Endroit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Remarque :  
                                                                                         
Coût :  
Date limite d’inscription :            

 Je désire présenter ma candidature au conseil d’administration. 

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

 Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal 
Secrétariat – Inscription 

4101 rue Sherbrooke est,  Montréal, Qc  H1X 2B2 
 


