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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

Tous les membres de la SBPM sont cordialement invités au souper
de Noël qui aura lieu au même endroit que l’an passé, soit au
restaurant Ô Asie, situé au 7060 rue Sherbrooke est, à 18 h 00 le 
11 décembre. Nous y serons en toute intimité car le restaurant nous
est réservé. Ce rendez-vous est une belle occasion pour les nou-
veaux membres de connaître les anciens, et vice-versa. Convivialité,
bonne humeur et plaisir seront, comme toujours, au rendez-vous et
vous assureront une soirée des plus agréables, en compagnie de
confrères bonsaïstes. Nous vous attendons en grand nombre. Le
coût du souper est de 30.00$ par personne, tout compris, vin et
pourboire inclus. Vous êtes invités avec vos conjoints, conjointes et
comme d’habitude, un petit cadeau sera remis à chaque membre.

Pour réserver votre place, veuillez retourner le formulaire ci-joint,
ou encore, laissez votre nom sur le répondeur de la SBPM, au 
514- 872-1782.
Tempête de neige ou pas, la soirée aura lieu. Les intempéries des
années passées n’ont jamais arrêté les irréductibles ; ils ont bravé
dame nature, sorti leur pelle, leur tuque et leurs mitaines, et se sont
rendus. Nous n’en attendons pas moins de vous cette année tout en
espérant qu’il n’y ait pas de tempête ce soir-là. Bien que ça donne
toute une ambiance…  

Bonjour à vous tous, 

Message important
Nous tenons à vous faire part que nous avons reçu une plainte formulée contre des
individus de notre Société à l’occasion de «Yamadori» récent.

Suite à cette situation, le maire de Baie Johan Beetz, sur la Côte Nord, nous a infor-
més que la cueillette sur le territoire de la municipalité est strictement interdite et
que des poursuites seront intentées contre les contrevenants.

Nous étudions cette situation de près et nous vous tiendrons informé des
développements. Évidemment la SBPM déplore cet état de fait qui entache 
la réputation de tous les bonsaïstes quelle que soit l’organisation à laquelle ils
appartiennent.

Nous rappelons à tous que toute cueillette doit se faire dans les endroits où vous
avez obtenu les autorisations. Il nous apparait important de mentionner que toute
collecte à la vue ou à proximité de résidences est inappropriée. Les résidents tien-
nent à la préservation de leur environnement et c’est compréhensible.

Évidemment, nous ferons suivre aux autres sociétés.

La SBPM en réflexion.

Votre conseil se penche sur plusieurs projets d’ordre administratif présentement :

-  Les mosaïcultures et la tarification exigée
-  Le changement de date de notre exposition 
-  L’endroit de cette exposition
-  L’absence de la balade 
-  Les conférenciers internationaux pour 2013
-  Le coût du stationnement 
-  La participation aux activités 
-  La mise en fonction du nouveau site Internet 

Le message lancé lors de l’exposition et dans le dernier bulletin ne semble pas vous
avoir rejoint ou avoir été entendu …le CA désire s’adjoindre un partenaire pour la
prochaine exposition. Il ne s’agit pas de préparer une exposition spéciale ou
d’envergure, mais de travailler avec de nouvelles idées et partager le travail…
nous attendons vos commentaires et/ou candidature à info@bonsaimontreal.com
Merci de votre implication !  

Jean Dumaine, président

S ouper de Noël
L e  m a r d i  1 1  d é c e m b r e,  a u  r e s t a u r a n t  Ô  A s i e

Mot du président
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Calendrier horticole Novembre
- Bien protéger les arbres non indigènes.
- Hiverner tous les arbres indigènes entre le 4 et le 15 novembre.
- Laisser les portes des serres ouvertes lors des journées 

ensoleillées.
- Arroser très modérément.  N’arroser pas les jours de gel.
- Laisser la couche froide ouverte jusqu’à l’arrivée de la neige.
- Recouvrir les arbres de neige.
- Commencer à tailler et ligaturer les bonsaïs dans les serres.
- Laver les troncs et faire les traitements antifongiques préventifs.
- Nettoyer les jin et shari ; enlever les feuilles et mauvaises herbes

sur le substrat.
- Le rempotage est encore possible pour les caducs.
- La taille d’entretien peut encore être effectuée.
- Pour les tropicaux, observer une relative mise en dormance en

diminuant les arrosages ; observer régulièrement le feuillage
pour les insectes.

Cotisation annuelle
Votre carte de membre 2011-2012 n’est plus valide. Afin que
nous puissions vous offrir une programmation de qualité et
de bons services : cours, ateliers, magasin etc., il est primordial
que vous renouveliez votre adhésion.
La carte de membre vous donne accès gratuitement au Jardin
botanique incluant les serres, ainsi qu’à l’insectarium, aussi
souvent que vous le désirez. Elle 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.
L’adhésion individuelle reste à 42.00$ et la familiale à 55.00$. 
Renouvelez votre cotisation dès maintenant pour ne rien
manquer de la nouvelle programmation et pouvoir continuer
à participer à nos activités. 

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

Utilisez le formulaire ci-joint.

Activités à venir
Mardi 29 janvier : Conférence sur la qualité et le bon choix des pots.  Par : David Easterbrook

Mardi 26 février : Conférence sur comment cueillir un Yamadori et le  conserver.  Par : Joseph Pompa

Cours, saison 2012-2013
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

Hiver 2013  
Les 2, 3 et 9 mars 
Prof : Linda Chicoine

Le coût de 140.00 $ comprend 18 heures de
cours théorique et pratique. Vous y travail lerez
un arbre tropical.  Voici le plan de cours :

Premier jour
- Historique du bonsaï
- Vocabulaire et termes japonais
- Identification des parties d’un arbre
- Rôle et fonctionnement de chaque partie
- Photosynthèse et lumière
- Arbres à feuilles caduques et conifères
Deuxième jour
- Silhouette d’un bonsaï (triangle scalène)
- Proportions idéales
- Styles : 5 formes de base
- Les outils et leur utilisation
- Base de la ligature
Troisième jour
- Atelier : formation d’un bonsaï
- Culture générale et soins 

NIVEAU 3

Hiver 2013  
Les 17 et 24 mars, 6 et 13 avril (4 jours sur 4 semaines) 
Prof : David Easterbrook                                          

Le coût de 180.00 $ comprend 24 heures de cours
théorique et pratique. Ce cours est d’une durée de quatre
jours et vous travaillerez sur le conifère commencé au
niveau 2. Voici le plan de cours :

Premier jour
- Le choix du pot
- Le substrat : qualités et but, les matériaux et leur utilité, 

recettes
- Amendements : mycorhizes, oligo-éléments et autres 
- Rempotage : préparation du pot, fils d’encrage, 

positionnement de l’arbre
Deuxième jour
- Fréquence de rempotage
- Différence entre feuillus et conifères
- La taille des racines selon les espèces
- Le traitement des racines
- Technique de rempotage : stratification du sol, encrage 

de l’arbre, ajout des amendements, mousse
- Arrosage et soins après le rempotage
Troisième jour
- Entretien : été / hiver
- Arrosage et fertilisation
- Taille d’entretien, pinçage et défoliation
Quatrième jour
- Maladies et insectes
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Adhésion
L’adhésion à la Société de bonsaï et de penjing de Montréal vous
accorde les avantages suivants :

- Accès gratuit en tout temps au Jardin botanique de Montréal
incluant les serres et l’insectarium (Exceptionnellement, durant
les Mosaïcultures 2013, du 21 juin au 29 septembre, le Jardin
vous demandera une seule fois la somme de 25$ pour votre
accès illimité par la suite)  

- Accès à la bibliothèque du Jardin botanique

- Accès gratuit au Biodôme durant tout le mois de novembre   

- Escompte de 15% au restaurant et à la boutique du Jardin
botanique 

- Escompte dans divers autres commerces d’horticulture

-    Accès à la boutique de la société 

À vendre
Étagère à shohin en chêne plein.   
$600.00
Hauteur : 70 cm  
Longueur : 65 cm
Largeur : 17.5 cm
SVP Contactez : 
Brian Donnelly à b.don@videotron.ca

Sur la toile
http://www.shohin-bonsai.org
http://www.syokaen.com
http://www.homepage2.nifty.com/miyamotoen/index.htm 
http://www.e-bonsai.org/index.html
http://www.mame-bonsai.com

Boutique
La boutique est maintenant fermée pour l’hiver. Nous remer-
cions les bénévoles qui se sont levés tôt le samedi matin
pour vous permettre de venir faire vos achats. Un gros merci
à Jean Dumaine, notre président, qui s’occupe des comman-
des et voit à ce que nous ne manquions de rien. 

Au plaisir de vous revoir au printemps avec toujours autant,
sinon plus, d’outils et de matériel. Entre-temps, vous pouvez
toujours commander à magasin@bonsaimontreal.com ,
ou venir faire vos achats au magasin mobile, lors des con-
férences. 
Nous vous remercions pour votre soutien et vous rappelons
que les profits servent à financer les activités de la Société.

Communiqué 
important

L’année 2013 en sera une de grand cru au Jardin botanique
de Montréal car les Mosaïcultures Internationales s’y tien-
dront.

Après 5 éditions de Mosaïcultures Internationales tenues à : 
- Montréal en 2000, 2001 et 2003
- Shanghai (Chine) en 2006
- Hammatsu (Japon) en 2009  

Montréal est à nouveau choisie pour 2013. 
Plus de 45 œuvres seront disposées dans la 
partie sud du Jardin, sur 2.1 km. Cet événement devrait 
attirer plus de 750 000 visiteurs. 

Cette situation entraine des modifications temporaires aux
privilèges rattachés à notre carte de membre. Évidemment,
toutes les sociétés partenaires du Jardin reçoivent le même 
traitement.

Malgré votre carte de membre, pour la période du 22 juin 
au 29 septembre 2013, un droit d’entrée établi à 25.00$ par
personne sera exigible pour cet événement prestigieux. 
Par contre, vous n’aurez à payer ce montant qu’une seule
fois. Votre carte sera alors marquée pour confirmer votre
paiement et toutes les visites subséquentes seront gratuites,
comme d’habitude.

Dans les circonstances, afin d’obtenir la colla boration du
Jardin et l’espace requis, la SBPM a proposé les dates du 
4, 5 et 6 octobre pour la tenue de sa prochaine exposition.
Nous officialiserons ces dates dès que possible.

Merci de votre attention, 
Jean Dumaine, président

À vendre    FRANCE BONSAÏ 

(REVUE  DE LA FÉDÉRATION DE BONSAÏ EUROPÉENNE)
92 numéros – Depuis sa toute première parution en mai 1997
Valeur  approximative de 1 200.00 $  
Comme neuves- toutes les revues sont gardées en filière.
Prix demandé 600.00 $
Pour information : Jean-Guy Arpin
Tel : 450-686-8341      Courriel : jgarpin@videotron.ca
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Du nouveau à la SBPM
Depuis sa fondation, la SBPM fait le maximum pour respecter le premier but de ses fondateurs, soit de promouvoir l’art du bonsaï au
Québec. Jusqu’ici, son mandat est une réussite ; elle a fait des petits. Essaimés un peu partout au Québec, plusieurs groupes poursuivent le
même but. De plus en plus de gens s’y intéressent et le noyau d’aficionados grossit lentement mais sûrement.

Tout ceci grâce à des bénévoles qui ont donné et donnent sans compter pour organiser des activités de toutes sortes, s’occuper du magasin,
concevoir et donner des cours, organiser des ateliers, monter une exposition, produire un site web, afin d’assurer la bonne marche de la
société en essayant de satisfaire le plus de membres possible.

Mais tout n’est pas parfait, loin de là. C’est pourquoi nous travaillons fort pour améliorer : nos cours, notre façon de faire et notre visibilité.
Différents comités ce sont penchés sur ces thèmes et ont proposé des changements. Les plus marquants touchent les cours et le site
Internet.

LES  COURS REMANIES
Afin de permettre aux nouveaux membres de cheminer plus rapi-
dement, l’attente d’un an et les ateliers de perfectionnement entre
les cours ne seront plus obligatoires. Nous nous sommes rendu
compte que cette façon de faire retardait l’acquisition d’habiletés
indispensables.  

Nous croyons que plus d’heures de cours, surtout pratique, et des
cours plus rapprochés permettront un meilleur apprentissage. 

Le cours N1 restera sensiblement le même, soit trois jours d’appren-
tissage de base touchant tous les aspects du bonsaï.

Pour ceux qui veulent approfondir, c’est ici qu’il y a du changement.
L’ancien cours N2 était très chargé et n’allouait pas assez de temps
pour la pratique.  C’est pourquoi il a été divisé en deux pour devenir
les cours N2 et N3. 

Le cours N2, d’une durée de trois jours, donné à l’automne, mettra
l’accent sur la ligature - un de nos points faibles- avec beaucoup
plus d’heures de pratique. 

Le cours N3 traitera du rempotage, une activité à maitriser parfaite-
ment, et tout ce qui l’entoure. Ce cours de quatre jours sera donné
au printemps.

En résumé, plus d’heures de cours pour plus d’habiletés, plus de
pratique pendant les cours pour plus d’habilité, le tout en un laps
de temps plus court, si vous le désirez.

Un cours N4, sous forme d’ateliers spécialisés, devrait voir le jour
sous peu.

LE  NOUVEAU SITE  INTERNET
Si nous voulons promouvoir le bonsaï, nous devons être visibles.
Aujourd’hui, visibilité rime avec Internet. Notre site d’un style 
vieillot ne reflétait pas le dynamisme de notre société. De plus, 
sa programmation archaïque exigeait un travail fou juste pour la
mise à jour.

Nous avons donc décidé d’investir dans un nouveau site Internet.
Vous pourrez bientôt aller le visiter, toujours à 
www.bonsaimontreal.com

Vous y trouverez sensiblement les mêmes rubriques que dans
l’ancien, mais en plus dynamique et moderne. 

Au fil du temps nous rajouterons du contenu, comme les articles
parus dans le bulletin, des fiches techniques, etc.…

Nous aimerions en arriver à ce que les inscriptions aux différentes
activités se fassent par l’intermédiaire du site, pour plus d’efficacité,
mais nous n’en sommes pas encore là. 
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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

09

09

11

12

04

MARKO SAVARD
céramiste

Fabrication de pots de bonsaï 

et kusamono sur mesure

m a r k o s a v a v a r d @ h o t m a i l . c o m
11

Isabelle Dupras

80, route 116,  Ulverton, 
(Qué), J0B 2B0
www.horticulture-indigo.com

Végétaux et semences
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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 
� Évènement spécial : Souper de Noël                                                                            

Date : 11 décembre 2012 
Endroit : Restaurant Ô Asie 
              7060 Sherbrooke Est, Montréal                                        

Remarque : Restaurant réservé pour la   
                    SBPM 
Coût : 30.00$ tout compris 
Date limite d’inscription :  

� Atelier :  Perfectionnement N1 
      Avec: Linda Chicoine 

Date :  
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                

Remarque :   
 
Coût : 55.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription :  

� Cours N1  
      Avec :  

Date :  
     Endroit :                                                                                                                                                                                                                                        

Remarque :             
                     
Coût :  
Date limite d’inscription :  

� Cours N1   
      Avec: Linda Chicoine 

Date : 2, 3 et 9 mars 2013 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                              

Remarque : Théorie et pratique sur arbre           
                    tropical  
Coût : 140.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 23 février 2013 

� Cours N2                                            
      Avec :  

Date :  
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                         

Remarque : Théorie et pratique sur  
                   conifère 
Coût : 160.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription :                                         

� Cours N3   
Avec: David Easterbrook 

      Date : Les 17 et 24 mars, 6 et 13 avril 
      Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                      

Remarque : 4 jours de cours sur 4 semaines 
                                                                                       
Coût : 180.00$ 
Date limite d’inscription : 10 mars 2013          

 
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 

 



 

 

 

 

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    

ExcepExcepExcepExceptionnellement, malgré votre carttionnellement, malgré votre carttionnellement, malgré votre carttionnellement, malgré votre carte, e, e, e, du 21 juin du 21 juin du 21 juin du 21 juin au 29 sept.au 29 sept.au 29 sept.au 29 sept.    2013 2013 2013 2013     

vvvvous ous ous ous devrez payerdevrez payerdevrez payerdevrez payer, une fois,, une fois,, une fois,, une fois, 25.00$ d 25.00$ d 25.00$ d 25.00$ d’’’’entrée entrée entrée entrée par personne, par personne, par personne, par personne, à cause à cause à cause à cause 
des Floralies des Floralies des Floralies des Floralies internationales.internationales.internationales.internationales.    

    

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 :  

    
Société de Société de Société de Société de Bonsaï et de Penjing de MontréalBonsaï et de Penjing de MontréalBonsaï et de Penjing de MontréalBonsaï et de Penjing de Montréal    

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


