
Notre bazar annuel aura lieu samedi le 27 août, de 9h00 à midi, dans le stationnement de l’insectarium. Pour cette activité nous comp-
tons sur tous les membres qui ont des articles tels : pots, livres, pré bonsaïs ou bonsaïs dont ils veulent se départir. Vous pouvez venir ven-
dre, acheter, échanger tout ce qui touche au bonsaï. L’espace est limité à une table par membre et doit être réservé auprès de Francine
Malo au 514-872-1782 avant jeudi le 25 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.

La SBPM présente une introduction à
l’art du bonsaï, tous les samedis après-
midi du 18 juin au 3 septembre, au pavil-
lon japonais du Jardin botanique de
Montréal. Ces démonstrations se tien-
nent de 13h30 à 16h00, et sont exé-
cutées bénévolement par des membres
de la SBPM, à la demande du pavillon
japonais…  Et elles sont gratuites. Voilà
donc une excellente occasion d’initier
parents et amis à l’art du bonsaï, tout en
visitant le jardin botanique.
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Bazar-  Bazar-Bazar samedi  le  27  août,  de  9h00  à  midi ,
dans  le  stat ionnement  de  l ’insec tarium du  Jardin  botanique

Act iv i té  d ’été
de  la  SBPM

La SBPM sera présente encore cette année lors de l’événement 1001 pots qui se tien-
dra du 15 juillet au 14 août, à VAL DAVID.

La Société est invitée à donner deux ateliers le dimanche 24 juillet : une de 10h30 à
midi  et l’autre de 14h00 à 15h30.

Les  responsables des ateliers sont comme l’an passé : Lise Dominique et Francine
Marquis. Elles seront secondées par Francine Malo 
et Serge Marquis. Le coût de ces ateliers est de 30.00$, pot non compris.

Comme le nom de l’évènement le dit, des pots de toutes sortes, fabriqués par des arti-
sans de la région, seront disponibles sur place.

Venez nous visiter et prendre une bouffée d’air dans la région. Tout en encourageant
les artisans locaux, vous pourrez laisser votre 
créativité faire son œuvre et concocter le plus beau des kusamono. 

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations visitez le site www.1001pots.com.
Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation. 

Seules les personnes munies d’une confirmation pourront assister aux ateliers.

Atel iers  sur  les  kusamono

À tous les membres, 

La saison 2010-2011 se termine avec 
ce bulletin.

Nous sommes déjà en préparation de la
prochaine saison, que nous nous efforçons de
rendre intéressante et toujours axée sur la con-
tinuité. La nouvelle direction est en place avec
la venue d'un nouveau directeur- un ancien qui
s'y connaît- Richard Brazeau, qui nous revient
après une année sabbatique. Nous répartirons
les tâches par comité afin d'être plus efficace et
optimiser les disponibilités de chacun.

Je tiens à remercier de façon particulière le 
travail de Lise Dominique qui a donné
plusieurs années comme directrice à la SBPM.
Lise a choisi de prendre une période de repos
afin de se consacrer à ses arbres et caresser
d'autres projets.

Merci Lise et au plaisir de te revoir comme
bénévole à l'occasion.

La prochaine activité importante sur laquelle
votre conseil travaille déjà, est l'exposition
2011 ...nous voulons en faire un rendez-vous
de tous les membres et voir le plus grand 
nombre de pièces exposées. 

Préparez vos arbres et venez participer à votre
exposition. 

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

Jean Dumaine, président 

Mot  du  Président



Sur la Toile

http://micosmacos.blogspot.com/ (Blog japonais, anglais)
http://web.mac.com/kitora/KITORA_BONSAI_DO/BONSAI_DO.html (italien)
http://www.bonsaiwerkstatt.at/ (Site de Karl Thier, autrichien)
http://www.yamadori-bonsai.info/Putz_start.html (Site de Wolfgang Putz, allemand)
http://www.youtube.com/watch?v=-sr6b5ylDqQ ( Kimura et Marco Invernizzi )
http://www.youtube.com/watch?v=uJIqiyqRH-k (Kimura)

Coût de la carte de membre

Bien qu’étant une société sans but lucratif, il est important que la
SBPM puisse compter sur des revenus fixes suffisants pour financer
ses activités courantes ; et ces revenus proviennent essentiellement
de la carte de membre.

Personne n’aime les augmentations, et nous essayons de les limiter le
plus possible. Par contre, de temps à autre, il est nécessaire d’ajuster
le prix de la carte de membre afin de pouvoir continuer à donner les
services auxquels nos membres sont habitués, améliorer nos outils
actuels, comme le site web, renouveler le matériel ou encore
développer de nouveaux projets.

La dernière augmentation date de près de dix ans. Je ne vous
apprends rien en vous disant que depuis, le coût de la vie a augmenté
d’au moins 20%, tout comme l’entrée au jardin botanique, dont nous
bénéficions gratuitement. 

Les coûts reliés à la venue d’experts étrangers ont aussi considérable-
ment augmentés, tout comme ceux d’administration en générale.

Afin de pouvoir poursuivre toutes nos activités et en développer de
nouvelles, tout en conservant notre bonne santé financière, nous
avons décidé de majorer le prix de la carte de membre de 10%.

Donc, à compter du prochain renouvellement, soit en octobre 2011,
le prix de la cotisation individuelle passera à 42.00 $ et la familiale à
55.00 $.

Nous croyons que, tout compte fait, cette augmentation est raison -
nable.

Merci de votre compréhension. 

N.B. Et je rappelle à tous que la carte donne droit à des rabais dans
certaines pépinières ainsi qu’au restaurant du jardin botanique,
en plus de permettre une entrée gratuite au biodôme durant le
mois de novembre de chaque année ainsi qu’au planétarium
pour une dernière fois car il retire se privilège, exceptionnelle-
ment cette année pendant le mois de septembre.

Calendrier horticole
Juin
- Fertilisation fréquente
- 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, Érables. 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 et
les enlever surtout sur les petites branches.

- En période de chaleur, traiter à la bouillie soufrée le bois
mort des jins et des sharis (attention : protéger les
racines)

Bienvenue aux 
nouveaux membres

Ginette Marcotte & Luc Paquet - Julie Sirois - Johanne Fortin & Guy
Maxime  Morel - Philippe Saint-Jacques - Bobby  Gentile - Adriano
Mentone - Aurélia  & Patrick Verpaelst - Marc-Aurèle Vallée - Guillaume
Boulay - Line Lafeuille & Sylvain Bouchard - Nancy Dufour - Lyne Nault
- Aydee Isabel Tebes Moncada & Dong Huy Nguyen - Geneviève
Kardos & Jean-François Migneault - Josée Cormier - Emmanuel
Desjeunes - Luis De Pablo - Monique Fontaine - Christian Hamel

Magasin

Le magasin situé au sous-sol du pavillon japonais est ouvert tous les samedis
matin de 9h00 à 12h00 jusqu’au 29 octobre inclusivement, sauf le 25 juin 
et tout le mois de juillet.
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 bénévoles chaque semaine, il nous est impos-
sible de savoir si tous les produits sont effectivement disponibles en tout temps et
nous nous excusons d’avance si vous vous déplacez pour rien. Malheureusement,
nous ne pouvons recevoir d’appel directement au magasin. Pour tout autre ren-
seignement, vous pouvez téléphoner en semaine au 514- 872-1782. 
Un bénévole vous rappellera le plutôt possible. Mais soyez conscient 
que nous avons aussi d’autres occupations. Merci de votre compréhension.

N.B. Il ne sert à rien d’arriver avant 9h00 car le pavillon japonais n’ouvre pas avant.

Nouveau conseil 
d’administration

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 
d’une aide 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
André Perron



Conférences et ateliers
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles
idées ou de nouveaux sujets de conférences et d’ate-
liers. Si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas
pour nous en faire part.

Et si vous vous sentez d’attaque pour donner une con-
férence et/ou un atelier sur un sujet donné, vous êtes
aussi les bienvenus. Évidemment, ces conférences et
ateliers sont rémunérés.

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)

Exposition SBPM

Afin que vous puissiez vous préparer pour l’exposition, nous
voudrions vous rappeler les classes d’exposants, les dif-
férentes catégories d’arbres pour chaque classe ainsi que les
prix qui y sont rattachés.

Section compétitive (avec jugement et prix)
Vous ne pouvez exposer que dans votre classe et que les
catégories d’arbre 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
Forêt, bosquet et
plantation sur roche 1 Prix
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 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. 
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