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Pour toutes informations contactez-nous à :   
i n f o @ b o n s a i m o n t r e a l . c o m w w w . b o n s a i m o n t r e a l . c o m

w w w . f a c e b o o k . c o m / b o n s a i m o n t r e a l

Notre exposition aura lieu encore cette année 
dans le grand chapiteau du Jardin botanique de
Montréal. La nouvelle formule sans compétition
met l'accent sur les arbres. C'est pourquoi nous
avons décidé d'enlever le jugement des arbres et
les prix s'y rattachant. Les membres présenteront
leurs bonsaïs ou leurs penjings pour le plaisir et
non pas pour avoir le premier prix et gagner quoi
que ce soit ; le but étant la démonstration des
arbres, et non des bonsaïstes. Fini les classes 
d'exposants, fini les catégories, fini les restrictions
d'années de possession avant d'exposer un arbre.
Une invitation toute spéciale est lancée aux 
débutants que nous encourageons à exposer. 

Inscrivez vos arbres rapidement pour nous 
permettre de planifier l’espace requis et faciliter 
le montage de l’exposition. Il suffit de remplir le
formulaire d’inscription et de nous le faire parvenir.

Pendant l’exposition vous pourrez voir des 
démonstrations, participer à l’encan silencieux 
et profiter de la présence de commerçants pour
faire quelques achats : loupes, tables, bonsaïs, 
pré bonsaïs… 

Les N1 pourront profiter d'une activité leur 
étant exclusivement réservée : le Concours 
des nouveaux talents, qui se déroule cette 
année le dimanche.

Pour vous inscrire, utilisez le formulaire ci-joint. 

Les enfants de 5 à 12 ans sont invités à venir 
participer à des activités spécialement conçue 
afin de susciter leur intérêt.

Exposition annuelle Les 25, 26 et 27 août



HORAIRE DES ACTIVITES
GRAND CHAPITEAU (FACE AU PAVILLON JAPONAIS)

DATE HEURE ACTIVITÉ

Vendredi 25 août 9 h à 18 h Ouverture au public
13 h à 16 h Activités pour enfants et ados 5 à 15 ans

18 h à 19 h 30 Réservé aux membres 
Ouverture officielle de l’exposition, 
léger cocktail
Hommage aux exposants
Présentation des articles 
pour l’encan silencieux 

Samedi 26 août 9 h à 18 h    Ouverture au public
10 h à 13 h       Activités pour enfants et ados 5 à 15 ans

10 h à 16 h Démonstrations en continue par 
nos experts (extérieur du chapiteau)

11 h à 12 h 30 Cérémonie de thé, par Mamiko San
14 h à 16 h  Analyse des arbres préalablement 

identifiés, par David Easterbrook 

Dimanche 27 août 9 h à 18 h    Ouverture au public
10 h à 16 h Démonstrations en continue par nos 

experts (extérieur du chapiteau)
10 h à 16 h Activités pour enfants et ados 5 à 15 ans
11 h à 12 h Visite guidée de la collection de bonsaïs 

de la Maison de l'arbre, avec Éric Auger
11 h à 12 h Visite guidée de l’exposition pour 

les Amis du Jardin, avec Linda Chicoine 
12 h 30 à 15 h 30 Concours nouveaux talents 

(sous le chapiteau)
13 h à 15 h Atelier : Bonsaïs pour les jeunes, 

avec Linda Chicoine
14 h à 15 h Visite guidée de la collection 

de penjings, avec Matthiew Quinn 
16 h Dévoilement du coup de cœur 

du public
17 h Fin de l’encan silencieux 
18 h Récupération des arbres et démontage 

de la salle

N.B. : Les arbres doivent demeurés en place jusqu’à 18 h. (Directive du Jardin)
Toutes les activités ont lieu sous le chapiteau face au Pavillon  japonais.  

Vous aimeriez exposer ?

Vous pouvez exposer au maximum trois arbres et deux
autres items : suiseki, kusamono. Une présentation de shohins
est considérée comme un seul arbre.                                                                                                                                                                                

Les arbres doivent être exempts d’insectes et de maladies,
présentés dans des pots de bonsaï, si possible sur une table à
bonsaï et assortis d’une plante compagne. (Table et plante 
non requises pour les N1)

Enlevez les ligatures sur le tronc et les branches primaires car
seule la ligature fine - celle que l’on retrouve sur les dernières
branches - est acceptée.  

Nettoyez  les pots et enlevez les débris à la surface du substrat
ainsi que les feuilles jaunies ou tachées. Vous pouvez ajoutez
un peu de mousse ou une pierre pour plus de texture et de
relief. N'oubliez pas de bien arroser vos arbres avant de les
apporter.

Laissez-nous vos instructions  pour la disposition de votre 
présentation. (L’idéal est une photo) Nous les respecterons le 
plus possible, dépendamment du nombre d’arbres, de la
dimension des présentations et de l’harmonie des pièces
exposées. 

Identifiez clairement tous les articles de votre présentation.

Nous faisons notre possible 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.

Inscription

Enregistrez vos arbres à l’avance en complétant le formulaire
d’inscription ci-joint. Maximum de trois arbres et deux autres
items : suiseki et/ou kusamono. 

Remplir le formulaire 

- Entrez vos coordonnées : nom, numéro de membre, téléphone
et courriel.

Pour chaque arbre
- Inscrivez les noms latin et français de l’espèce ;
- Indiquez le style ;
- Indiquez les dimensions de l’arbre ;
- Cochez tous les compléments de votre présentation : plante
compagne, suiseki, kakemono ;
- Cochez la case analyse, si vous désirez que David Easterbrook
commente votre arbre. 

Pour les autres items (s'il y a lieu)
- Cochez la ou les cases appropriées : suiseki et / ou kusamono.



Procédure

Apportez vos arbres, le jeudi 24 août entre 16 h et 20 h pour la
prise de photo. L’entrée donnant accès au grand chapiteau est
située au fond du stationnement de l’Insectarium. Quelques cha-
riots seront mis à votre disposition pour le transport de vos arbres.

Veuillez respecter l’heure limite car nous devons attendre d’avoir
tous les arbres pour commencer la mise en place, qui peut facile-
ment prendre trois à quatre heures. Les retards allongent d’autant
la journée des bénévoles.

Fin de l’exposition

Aucun arbre ne peut être enlevé avant 18 h le dimanche. 

Ceci étant une directive du Jardin botanique, pour toutes 
les expositions, il n’y aura aucune exception. 

Merci de votre collaboration.

Encan silencieux

Pour participer à l'encan silencieux, vous inscrivez votre nom ainsi
que le montant de votre mise sur la feuille placée devant l’item
qu’elle décrit.  À la clôture, dimanche à 17 h, l’objet est attribué 
à la personne dont la mise est la plus élevée.

Vous devez absolument récupérer votre achat à 17 h, sinon il
sera adjugé à votre prédécesseur. 

Si vous ne pouvez être présent le dimanche, mandatez quelqu’un
car nous ne pouvons le garder pour être récupéré ultérieurement. 

Si vous voulez aider votre Société dans sa recherche de fonds, vous
êtes invités à nous contacter à info@bonsaimontreal.com pour nous
proposer vos dons. Merci de votre générosité.

Cocktail

Tous les membres sont invités au cocktail le vendredi de 18 h à 19 h
30. Venez assister à l'ouverture officielle de l'exposition, prendre 
un verre de vin, grignoter quelques amuse-gueules et partager un
agréable moment avec d'autres mordus du bonsaï comme vous,
tout en profitant de l'occasion pour découvrir calmement les 
réalisations des exposants. Vous pourrez en profiter pour faire 
une première mise sur les articles de l’encan silencieux. 

Concours  des nouveaux talents     

Vous êtes débutants ? Vous aimeriez avoir un bonsaï gratuit ? 
C'est très facile ! Inscrivez-vous au concours des nouveaux talents
qui se tiendra le dimanche de 12 h 30 à 15 h 30 ; 10 places sont
disponibles. Ce concours est réservé aux N1. Utilisez le formulaire
d'inscription ci-joint. Apportez vos outils et votre talent, nous 
fournissons le reste.

Vous aurez 3 heures pour former un petit arbre de pépinière 
fourni par la Société, et montrer au jury l’étendu de vos talents. 
Les participants repartent avec leur bonsaï et celui ayant obtenu 
le meilleur résultat aura droit à un certificat cadeau d'une valeur 
de 50 $ pouvant être utilisé au magasin de la SBPM. 

Activités pour enfants et ados de 5 à 15 ans     

Deux activités destinées aux enfants et aux ados se dérouleront
vendredi de 13 h à 16 h, samedi de 10 h à 13 h, et dimanche de 
10 h à 16 h.  Les parents pourront visiter l’exposition à leur rythme,
pendant que l’intérêt de leurs enfants et adolescents sera sollicité
par des défis adaptés à leur âge, qui leur permettront de découvrir
les bonsaïs de façon ludique !

Atelier : Bonsaï pour les jeunes    

Un atelier pour enfants de 9 à 12 ans, animé par Linda Chicoine,  aura
lieu le dimanche après-midi, de 13 h à 15 h. Cet atelier au coût de 15 $
par enfant, leur permettra de s'initier à l'art du bonsaï en taillant et
rempotant un petit arbre. L'arbre et le pot sont inclus dans le prix de
l'atelier.

Analyse      

Cette année, l'analyse des arbres par David Easterbrook aura lieu le
samedi de 14 h à 16 h. David donnera son avis, émettra ses commen-
taires, proposera les corrections  qui, d’après lui, amélioreraient
l’esthétique de l’arbre. Cette analyse, particulièrement profitable 
au propriétaire de l’arbre, est une bonne occasion pour tous les 
membres de s’exercer l’œil et apprendre à identifier les petites 
corrections qui, quelques fois, font toute la différence.

Cérémonie de thé     

Vous êtes invités à assister à la cérémonie de thé présentée par 
M. Mamiko San, le samedi de 11 h à 12 h 30. Si les rituels japonais
vous intéressent et que vous voulez en savoir plus sur ce cérémonial,
profitez de l'occasion pour vous plonger dans la tradition japonaise. 

Visites guidées   

Dimanche de 11 h à 12 h, Éric Auger guidera une visite de la collection
de bonsaïs de la Maison de l'arbre.

De 14 h à 15 h ce sera au tour de Matthiew Quinn de vous accompa-
gner pour une visite guidée de la collection de penjings du Jardin.

Magasin     

Pour accommoder les membres pendant l’exposition, notre magasin
au Pavillon japonais sera ouvert de 10 h à 13 h, le samedi et le
dimanche. 

Bénévolat    

Particulièrement lors de l’exposition, la Société a besoin de bénévoles.
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 consacrer, 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. 

Pour vous impliquer : info@bonsaimontreal.com ou 
514-872-1782.

Aux bénévoles

Assurez-vous qu’il n’y a pas de conflit d’horaire entre les activités 
auxquelles vous voulez participer et les disponibilités que vous nous
proposez. Nous comptons sur votre présence à l’endroit et aux heures
convenus. Advenant un contretemps, veuillez nous en aviser afin que
nous puissions vous remplacer. Merci de votre implication et de votre
coopération.



BAZAR

Notre bazar annuel aura lieu le samedi 5 août de 9 h à 12 h, comme
d'habitude dans le fond du stationnement de l'Insectarium, 4581
Sherbrooke E, Montréal.

Que vous vouliez acheter ou vendre des bonsaïs, des pré-bonsaïs ou tout
article touchant à la culture du bonsaï : livres, pots, plantes compagnes et
autres, vous êtes les bienvenus.

Pour vendre, vous devez vous inscrire au 514-872-1782 ou à 
info@bonsaimontreal.com, avant le jeudi 3 août. Si possible, apportez
votre table ; si vous n'en avez pas, mentionnez-le lors de votre inscription.

Le bazar sera annulé seulement en cas de très fortes pluies.

Sur place, vous pourrez procéder à l’inscription des arbres que vous
prévoyez présenter à l’exposition.

Dates : 16, 17 et 23 septembre 2017

Période d’inscription : du 26 août au 9 septembre inclusivement,
ou jusqu'à l'atteinte du nombre maximal de participants. (10)

Avec : Linda Chicoine

Endroit : Pavillon principal du Jardin botanique de Montréal,
salle Polyvalente 1

Coût : 170,00 $ (L’arbre et les notes de cours sont inclus dans 
le prix de la formation).

Prérequis : être membre en règle de la SBPM

Description
Ce cours, réparti sur trois jours, comprend 18 heures d’enseigne-
ment théorique et pratique. Vous y apprendrez les bases de l’art
du bonsaï et réaliserez votre premier bonsaï. L'emploi d'une
espèce tropicale vous permettra de le garder à l'intérieur en hiver.

Note : Les cours se déroulent de 9 h à 16 h tous les jours. Apportez
votre lunch.

Plan de cours

Jour 1
• Historique
• Définitions
• Anatomie et physiologie de l’arbre
• Esthétique du bonsaï
• Catégories
• Formes de base
• Notions de base
• Taille 

Jour 2
• Ensoleillement et acclimatation
• Arrosage
• Fertilisation
• Ligature
• Technique de ligature
• Retrait du fil

Jour 3
• Phytoprotection
• Exposition
• Outils de base
• Substrat
• Rempotage
• Choix du pot.
• Technique de rempotage

Après la mise en œuvre du paiement en ligne pour l'adhésion,
nous l'implantons pour l'inscription aux cours et aux ateliers. Étant
donné que, pour ces activités, les places sont limitées et que nous
devions en simplifier le décompte, nous avons opté pour une seule
méthode d'inscription, soit en ligne. Il ne sera donc plus possible
de s'inscrire par la poste. Vous pourrez vous inscrire uniquement
en ligne, et seulement pendant la période d'inscription
indiquée. En dehors de cette période, le formulaire ne sera pas
disponible. Aussitôt le nombre maximal de participants atteint, il
ne sera plus possible de s'inscrire. 

Premier arrivé, premier servi, plus de tirage au sort.

CALENDRIER 
HORTICOLE

Août

- Début août : semblable à juillet.
- Fin août : surveiller les ligatures; les enlever si elles marquent.
- En période de chaleur, traiter les jins et les sharis à la bouillie soufrée.
(Protéger les racines)     

Activités à venir

COURS niveau 1 

Nouvelle politique d'inscription



La SBPM récidive et vous offre un nouveau projet
majeur dont la visée est la continuité.

Après nos stages : «Jeker», «Mélèzes de la 
Côte-Nord», «Pins sylvestre» et «Genévriers» 
nous vous proposons maintenant un stage «Thuya
occidentalis», le maître du stage sera Éric Auger.

L’objectif : Ce projet vous permettra de maitriser les
techniques de culture et d’entretien qui concerne le
thuya. L’arbre qui sera fourni permettra de travailler
sur la ligature, la taille, le bois mort, le rempotage et
beaucoup d’autres techniques. Le but ultime étant 
de présenter votre projet lors d'une exposition de 
la SBPM.

Durée : Ce stage se déroulera sur une période 
de 3 ans, à raison de 2 rencontres par année. 
Pour minimiser le stress à l’arbre, chacune des 
interventions sera effectuée au moment propice.
Selon le besoin et la volonté des participants nous
pourrons ajouter des jours additionnels.

Année 1 : Les 2 premières journées se tiendront le 
9 septembre 2017 et le 12 mai 2018.
Travail projeté en  2017 : théorie, analyse 
des arbres, conception, nettoyage et 
création de bois mort 
Travail projeté en 2018 : théorie, taille, 
première mise en forme 

Année 2 : Les dates seront confirmées plus tard 
Travail projeté : à venir 

Année 3 : Les dates seront confirmées plus tard
Travail projeté : à venir 

Engagement : Les participants doivent s’engager
pour toute la durée du projet.

Lieu : Nous vous confirmerons plus tard le local qui
sera réservé pour le stage.

Végétaux : Les thuyas qui seront employés pour ce
stage sont des thuyas cueillis dans la nature. Nous
aurons un choix de 10 à 12 arbres ayant un potentiel
fort intéressant. La base de chaque arbre permettra
de développer un magnifique nébari. 
Les arbres seront attribués par tirage au sort lors de la
première session.

NOUVEAU STAGE à la SBPM
Thuya occidentalis  



Coût : Chaque journée de stage représentera des
frais de 70 $ devant être payés aux dates  prévues.

Participants : Limite de 8 participants.
Ce projet s’adresse à tous les membres de la SBPM
qui ont suivi les cours N1 et N2, et qui ont participé 
à quelques ateliers au cours des années. Les partici-
pants doivent connaître les bonnes techniques de
base et maîtriser l’art de la ligature. 

Les participants devront fournir leurs propres 
outils, table de travail, fil, substrat et pots  
lorsque requis.

Inscription : Remplir le formulaire ci-dessous et
nous le faire parvenir avant le 12 août 2017. 

Si le nombre d’inscription est supérieur aux places
disponibles, un tirage au sort aura lieu parmi les 
candidats répondant aux critères établis.

Seul le formulaire d’inscription dûment complété et
accompagné d’un dépôt de 70 $ vous assure une
chance de faire partie des 8 participants.

Note 1 : Les candidats non retenus récupéreront
leur dépôt rapidement.

Note 2 : Ce projet doit s’autofinancer. Le dépôt
servira à créer un fond de réserve pour pallier si des
personnes devaient mettre fin au projet pour cause
majeure. Votre dépôt servira à acquitter la dernière
journée si les 8 participants  poursuivent pendant
toute la durée du stage.

Second versement 1er septembre 2017 : Les person-
nes retenues devront verser le montant de 140 $
pour l’achat de l’arbre et la première journée du
stage, soit le 9 sept.

Ce stage de perfectionnement vise à atteindre la
connaissance complète des besoins de cette espèce
et des techniques appropriées pour sa culture, en
travaillant sur un seul arbre et en suivant toutes les
étapes au moment propice.

Nous aimerions vous convaincre qu’un tel travail
devrait être présenté lors d'une de nos expositions. 

Voilà une nouvelle activité répondant à vos deman-
des de continuité.  

La direction de la SBPM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :   _______________________________________________________     No de membre : ___________                       

Téléphone :     _________________________________ Cellulaire : ___________________________________                                

Courriel : ___________________________________________________________________________________

Engagement : Je m'engage pour toute la durée du projet.

Signature : ________________________________________

N.B.  Seules les inscriptions accompagnées d’un dépôt de 70$ et reçues avant le 12/08/2017 seront retenues.
Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre paiement à l’adresse suivante :

Société de bonsaï et de penjing de Montréal
Secrétariat – Stage THUYA 
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, Qc  H1X 2B2



Tél. : (514) 872-1782   
Télécopieur : (514) 252-1153
info@bonsaimontreal.com
bonsaimontreal.com

E N C O U R A G E O N S  N O S  C O M M A N D I T A I R E S
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                FORMULAIRE          
              D’INSCRIPTION 
           Exposition 2017 
 

 

Nom :                                                                        # de membre : 
 domicile :                                                   cellulaire : 

Courriel : 
 

 
Arbre #1 

 Analyse 
 

Nom de l’espèce (Français) : 
Nom de l’espèce (Latin) :        
 Style : 
Dimensions :   Hauteur                                      Largeur               
Compléments :      Plante compagne         Suiseki         Kakemono 

 

 
Arbre #2 

 Analyse 
 

Nom de l’espèce (Français) : 
Nom de l’espèce (Latin) :           
Style :     
Dimensions :   Hauteur                                      Largeur                 
 Compléments :      Plante compagne        Suiseki         Kakemono 

 

 
Arbre #3 

 Analyse 
 

Nom de l’espèce (Français):                                        
Nom de l’espèce (Latin):            
 Style :   
Dimensions :   Hauteur                                      Largeur 
Compléments :      Plante compagne         Suiseki         Kakemon 

 

Vous pouvez présenter deux autres 
items. 

 Un suiseki 
 Deux suisekis                                                     

 Un kusamono 
 Deux kusamonos 

 
 

Pour N1 exclusivement 
 

 Inscription au Concours des nouveaux talents 2017 
 

 

Réservé aux membres de la SBPM 
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                 

4101, rue Sherbrooke E, Montréal, Qc  H1X 2B2 


