
Maître de shohin reconnu dans
le monde du bonsaï,  Suthin
Sukosolvisit  a commencé ses
études de bonsaï il y a plus de
trente-cinq ans, dans sa

Thaïlande natale. Il a été formé par de grands maîtres asiatiques.

Voilà dix-sept ans, il est déménagé aux États-Unis où il a travaillé
chez Bonsai West jusqu’en 1994, date à laquelle il démarra sa
propre entreprise, la “Royal Bonsai Garden”, avec sa femme. Sa
pépinière est aujourd’hui très réputée dans la région de Boston.
On peut y trouver de très beaux arbres.

Suthin est un des meilleurs spécialistes du shohin du monde
occidental, mais les arbres sur roche sont aussi un de ses styles
de prédilection. Il aime beaucoup travailler les Pins noirs et les
Érables japonais et sa collection comprend des arbres de toutes
les dimensions. 

Au fil des années, il a participé à plusieurs
concours et gagné une variété de prix
pour son travail remarquable, tant en
Thaïlande qu’au Japon et aux États-Unis. Il
a récemment  participé à la 5e “World
Bonsai Convention” où il a reçu une men-
tion honorable pour un Shimpaku.

Il donne des conférences à travers le
monde, et participe aux plus grandes
conventions de bonsaïs, en plus de don-
ner des cours et diriger des ateliers. 

Pour plus d’informations au sujet de
Suthin, visitez son site internet :
http://www.royalbonsaigarden.com

Nous vous invitons donc à venir en grand
nombre assister à sa conférence et le voir
à l’œuvre encore une fois. Comme en
2010, nous sommes convaincus que vous
ne serez pas déçus.
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Pour rejoindre la SBPM par le site Internet pour toutes informations veuillez utiliser :     

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

V e n d r e d i ,  2 5  m a r s  :  C o n f é r e n c e / d é m o n s t r a t i o n
p a r  S u t h i n  S u k o s o l v i s i t  ( É t a t s - U n i s )
à  l ’ a u d i t o r i u m  d u  J a r d i n  b o t a n i q u e ,  d e  1 9 h 3 0  à  2 2 h 0 0

Mot du président
À tous les membres,

Nous voilà tout près d’une nouvelle saison
de rempotage.

Après notre journée de vente de substrat,
venez profiter de la journée happening, 
le 9 avril prochain. Vous trouverez de tout
pour vos besoins en bonsaï.

Après d’infructueuses recherches pour 
trouver de l’écorce de pin compostée au
Québec, nous en avons finalement trouvé
aux É.-U., et pris la décision de placer une
commande importante, car beaucoup
d’entre vous en cherchiez …et bien 
maintenant, nous l’avons.
Le temps est venu de vous inscrire et
réserver votre place pour l’atelier 
avec Ryan Neil, jeune homme dynamique
que nous sommes heureux de recevoir,
malgré son horaire chargé.

Une occasion exceptionnelle s’est présen-
tée à nous …l’achat de plusieurs azalées
matures et de très bonne qualité pour
transformer en bonsaï. David Easterbrook
vous guidera pour faire de ces arbres, des
projets très intéressants. Ne manquez pas
ça…Réservez votre place pour le 21 mai.   
Le comité de direction est déjà à l’œuvre
pour la prochaine exposition; des change-
ments sont en préparation pour vous offrir
une exposition renouvelée.

Ceux et celles qui désirent s’impliquer sont
toujours les bienvenus et vos commentaires
sont pris en considération …n’hésitez pas. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos
prochaines activités.

Jean Dumaine, président



Sur la Toile
http://blogs.knowledgeofbonsai.org/ (Blog de nombreux artiste internationaux, Anglais)

http://www.johnhanbybonsai.co.uk/ (site de John Hanby, Anglais)

http://www.ryuen.com/index-sub-e.htm (Anglais, Japonais)

http://www.saruyama.co.uk/index.html (Site de Peter Warren, Anglais)

http://www.youtube.com/watch?v=rCSNSK3lMzk (reportage vidéo chez Kunio Kobayashi)

Écorce de pin compostée
Comme la plupart d’entre vous le savent déjà grâce au courriel, la SBPM a fait
l’acquisition d’une importante quantité d’écorce de pin compostée. Cet
amendement est un apport organique important car ajoute de l’humus au
substrat. Il est aussi très efficace pour augmenter l’humidité du substrat car il
a une bonne qualité de rétention. L’écorce compostée  favorise une
mycorhize rapide et baisse légèrement le Ph du substrat.

Il est par contre primordial de le tamiser pour enlever la poussière.   

Nous sommes heureux de vous faire profiter de cette opportunité et nous
espérons pouvoir l’offrir de façon continue.

Après compilation de tous les coûts : produit, transport, permis, taxes et
douanes, chaque sac de 52 litres se vendra 12.00$, disponible le 9 avril, soit
lors du Grand Happening.

Rappel
Pour faciliter la tâche du secrétariat, quand vous communiquez avec la SBPM, 

veuillez toujours indiquer votre numéro de membre. 
Nous vous remercions d’avance.

De plus, nous rappelons à ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte d’adhésion,
que seuls les membres en bonne et due forme peuvent participer aux acti -
vités de la SBPM et profiter des avantages que procure la carte de membre,
tant au Jardin botanique que dans certains commerces. Par souci d’équité,
dorénavant, la carte sera demandée à toutes les activités. Merci de votre 
compréhension et de votre collaboration.

Prochaines activités 
Mardi, 26 avril : Conférence/Démonstration, 
3 conférenciers, 3 arbres, 3 ans.  Deuxième volet sur
trois. Nous pourrons voir Serge Robidoux, Jean
Paquin et Joseph Pompa poursuivre le travail 
amorcé l’an passé, chacun sur leur arbre.

Dimanche, 1 mai : Atelier sur Mélèzes, avec Éric
Auger. (Au lieu du samedi 30 avril comme prévu)
80.00$ Mélèze fourni.

Samedi, 14 mai et dimanche, 15 mai : Atelier de
perfectionnement N1 avec Linda Chicoine

Mardi, 17 mai : Conférence/démonstration sur les
Azalées par David Easterbrook. (Remplace la 
démonstration sur le bunjing)

Samedi, 21 mai : Atelier Azalée avec David
Easterbrook. (Remplace l’atelier bunjing)

Samedi, 4 juin : Atelier de perfectionnement N2
avec David Easterbrook.

Samedi le 9 avril : Grand Happening 
Rempotage et vente

Aux serres de services de 9h00 à 15h00

La journée comportera deux volets : 

Pour les membres N1 et N2 : rempotage. 
- Lors de cette journée, vous pourrez profiter des conseils de deux membres
seniors qui seront sur place pour vous aider. 

- Si vous voulez rempoter votre arbre entre amis, apportez les outils requis. Nous
fournirons le substrat et le fil.

- Nous permettrons le rempotage d’un maximum de 2 arbres par membre.
- Vous devez vous inscrire soit en AM ou PM, pour faciliter l’organisation.
- Le prix du rempotage sera de 10.00$ par arbre (substrat, fil et conseils inclus)

(N.B. : Une surcharge sera exigée pour les pots de forte dimension)

Activité complémentaire : Vente (10h00 à 15h00) 

Cette journée de rencontre amicale vous permettra aussi de faire le plein de tous
les produits suivant, en prévision du rempotage printanier :

- Substrat (77 l: 77.00$; 36 l: 42.00$; 28 l: 32.00$)   - Outils Yoshiaki 
- Micromax (500 ml: 7.00$)                               - Dremmel
- Rich Earth (900 ml: 8.00$                                 - Mèches (Jin et Shari)

- Écorce compostée (56 l: 12.00$)       - Tables tournantes
- Charbon - Livres
- Fil d’aluminium (100 gr: 5.00$; 400 gr: 15.00$; 1 kg: 31.00$)

Nous aurons aussi :   Rich Earth (900 ml) 8.00$    Micromax (500 ml) 7.00$

Calendrier horticole Mars

- Application d’un traitement à l’huile au stade dormant et
de bouillie soufrée pour tuer les œufs et les insectes qui
hibernent dans les fissures de l’écorce. N’oubliez pas de
cacher le pot dans un sac de plastique pour ne pas
endommager les racines.

- Semer les semis

- Rempoter les arbres qui fleurissent tôt : 

Corylopsis (après la floraison)  -  Glycine   -  Forsythia

- Rempoter les arbres fruitiers, les Ormes et les Ginkgos

- Pincer les nouvelles pousses des érables et des arbres 
qui bourgeonnent.

- Commencer la fertilisation des arbres qui débourrent

Exposition d’autres  
sociétés

En ordre chronologique, voici les dates et coordonnées
d’expositions de bonsaïs qui auront lieu cette année : 

Groupe Bonsaï Québec : les 14 et 15 mai, à la Place Laurier,
Ste-Foy. 

Dans Lanaudière, l'exposition aura lieu les 9 et 10 juillet. 

Concernant la Société de bonsaï et de penjing 
des Bois-Francs, ce sera les 27 et 28 août, 
au parc Marie-Victorin, Kingsey Falls. 

Pour la Société de bonsaï d'Ottawa, l'exposition se tiendra
les 10 et 11 septembre. 



Inscription atelier    
Ryan Neil

Plusieurs d’entre vous ont
manifesté de l’intérêt pour
l’atelier avec Ryan Neil lors de
sa venue en octobre prochain.
C’est maintenant le temps de
vous inscrire officiellement et
réserver votre place.

Cet atelier est réservé à des
bonsaïstes N2 et plus, ayant
participé à plusieurs ateliers de perfectionnement et
cumulé une solide expérience. Ryan limitant le nombre
de participants à 8, il est possible que nous soyons dans
l’obligation de faire une présélection des plus qualifiés.

Si le nombre est supérieur aux places disponibles, nous
procéderons par tirage au hasard.     

Comme nous l’avions indiqué, chaque participant doit
fournir un arbre de bon calibre, de préférence un arbre
de cueillette et avoir tout son matériel : outils, fil, table de
travail etc... 

Veuillez compléter le formulaire et faire parvenir votre
dépôt de 75.00$ avant le 9 avril. 

Le second versement sera exigible le 1er septembre. Nous
estimons que le prix de l’atelier sera de l’ordre de 150.00$
(Le prix pouvant varier selon le taux de change). 

Élection au conseil    
d’administration

Comme à chaque année, lors de la conférence du mois
de mai, aura lieu l’élection des membres du CA. Et,
comme à chaque année, nous vous demandons de
réfléchir à l’opportunité de présenter votre candidature. 
Pour qu’une société comme la nôtre fonctionne bien, les
membres doivent s’impliquer, non seulement sporadi -
quement comme bénévole lors d’activités spéciales mais
aussi, pour l’organisation des activités courantes ou la
mise en œuvre de nouveaux projets.
Vos talents d’organisateur, de communicateur, de rédac-
teur, de recherchiste ou autres, seront les bienvenus. 
Certains, par gène, ou ne voulant pas s’imposer, ou pren-
dre la place des autres, n’osent pas présenter leur candi-
dature. Sachez qu’à chaque année, il est difficile de
remplir tous les postes. Et soyez sans crainte, advenant
une élection, le CA se fera une plaisir d’employer
les talents en surplus, dans les différents comités.
Il y a amplement de travail pour tous.
Modernisation du site Internet, informatisation du secré-
tariat, organisation de la logistique des cours, réamé-
nagement de la banque d’arbres sont autant de secteurs
qui demandent du temps et des efforts et auxquels nous
devons nous attaquer afin d’offrir à nos membres un
meilleur service.
Mais tout cela ne se fera pas sans votre aide et votre
implication. 
Nous avons besoin de relève. Nous avons besoin de vous.
Pensez-y et présentez-vous.
Il suffit de nous envoyer votre candidature par l’intermé-
diaire du formulaire d’inscription, en cochant la dernière
case.     Merci.

Changement important
La conférence/démonstration sur le bunjing ainsi que l’atelier correspondant, prévu
respectivement pour les 17 et 21 mai, seront remplacé par une conférence/démonstration
et un atelier avec des AZALÉES.  

La SBPM ayant obtenu des Azalées matures hors de l’ordinaire; nous avons donc décidé
d’offrir immédiatement ces activités animées par David Easterbrook avec ces arbres
exceptionnels.

Profitez de cette occasion et inscrivez-vous tôt, car nous avons réservé 10 magnifiques
Azalées pour cet atelier.

Si le nombre d’inscriptions est supérieur à nos attentes nous analyserons la possibilité
d’offrir un second atelier…sinon, ces arbres seront vendus aux membres intéressés.

Le prix de l’atelier sera de : 100.00$  incluant l’arbre et le fil.      
Veuillez remplir la fiche d’inscription, en spécifiant votre intérêt  pour l’atelier ou pour
l’arbre seulement.

Petite annonce
La société veut se départir de 6 tables de huit pieds, en bois. 

Ces tables, quoi qu’usagées et légèrement endommagées, sont
encore très solides et pourront servir encore plusieurs années.

Nous les vendrons 10.00$ l’unité. Si vous êtes intéressés, faites-nous
le savoir via : INFO@BONSAIMONTREAL.COM

Bienvenue aux nouveaux membres
Mathieu Provencher  -  Ginette Marcotte et Luc Paquette

Julie Sirois  -  Johanne Fortin et Guy-Maxime Morel  -  Bobby Gentile

-  Philippe Saint-Jacques  -  Bobby Gentile  -  Adriano Mentone

Patrick Verpaelst



Les zones de rusticité 
du Québec 

Pour ce qui est des zones de rusticité, le Québec s'appuie
sur le système canadien. Le système états-unien est
beaucoup moins complet que le système canadien, car il
ne tient compte que d'une seule chose, les températures
minimales (Farenheight). Le système canadien, quant à
lui, tient compte des températures minimales (Celsius),
des températures maximales d'été, de la longueur de la
saison de croissance, de la période sans gel et aussi de la
durée d'ensoleillement. Ce système est beaucoup plus
adapté au Québec.

À titre informatif, les abréviations pour distinguer les
deux systèmes sont les suivantes: "C" pour le système

canadien et "NA" pour le système états-unien. Par exem-
ple, le noyer noir est zoné C3 et NA4. 

Au Québec, les zones varient énormément comparative-
ment à d'autres provinces ou d'autres états, vu les nom-
breuses latitudes que la province traverse. En effet, on
passe de la zone 0 au nord, à la zone 5b sur l'île de
Montréal. Plus le chiffre est haut, plus les conditions cli-
matiques sont douces. De plus, la lettre "a" représente
une zone plus froide que la lettre "b". Par exemple, la
zone 5b est plus chaude que la zone 5a. On peut aussi
mentionner qu’à l’intérieur de ces zones de rusticité, il
peut y avoir la présence de microclimats, qui ont pour
effet d'adoucir la région immédiate. C'est donc dire
qu'un microclimat en région montréalaise pourrait nous
faire passer de la zone 5b à la zone 6a.

Zone °C Zone °C Zone °C Zone °C

1 -�45 4 -�34�à�-29 7 -17�à�-�12 10 -1�à�5

2 -�45�à�40 5 -�29�à�-�23 8 -�12�à�-�7 11 +�de�5

3 -�40�à�-34 6 -�23�à�-�17 9 -�7�à�-1

Températures�minimales�moyennes�par�zone�de�rusticité

Carte�des�zones�du�Québec



Alma 3a Laval 5b Sainte-Agathe 4

Amqui 4a Longueuil 5b Ste-Anne-des-Lacs 4b

Arundel 4a Moncton 5a Sainte-Claire 4a

Ayer’s Cliff 4b Mont-Tremblant 3a Sainte-Dorothée 5a

Baie-Comeau 3a Montebello 4b Saint-Hyacinthe 4b

Bécancour 4a Montréal 5b Sainte-Madeleine 5a

Chicoutimi 3b Ottawa 5a Sainte-Marie-de-Beauce 4b

Disraéli 4b Pierrefonds 5a Sainte-Thérèse 5b

Drummondville 5a Princeville 4a Shawinigan 4a

Gatineau 5a Québec 4b Sherbrooke 4b

Gaspé 4a Rimouski 4a Sorel 5a

Granby 4a Rivière-du-Loup 4a Terrebonne 5b

Hawkesbury 4b Roberval 3a Thetford-Mines 4

Joliette 4a Saint-André-Avellin 4a Trois-Rivières 4b

L’Assomption 5a Saint-Étienne-de-Lauzon 4b Valleyfield 5b

L’Avenir 4b Saint-Félix-de-Valois 4a Vaudreuil 5b

La Malbaie 4a Saint-Georges 4a Verchères 5b

La Pocatière 4a Saint-Jean-sur-Richelieu 5a Victoriaville 4b

Lac Brome 4b Saint-Jérôme 5a Warwick 4b

Lachute 5a Saint-Raymond 4a

Lamèque 4a Saint-Vallier 4b

Zone�de�rusticité�de�quelques�villes�du�Québec

Boutique
Le printemps approche à grands pas. 

L’ouverture de la boutique est prévue pour
le 15 mai.

D’ici-là, nous pouvons répondre à tous vos
besoins de fils, d’outils, de livres et d’acces-
soires; 

il suffit d’en faire la demande via : maga-
sin@bonsaimontreal.com et prendre votre
commande lors de la conférence suivante.
Le magasin mobile est toujours ouvert lors
de ces conférences mensuelles pour vous
permettre de faire vos achats.

La SBPM a fait le plein d’outils YOSHIAKI
pour la prochaine saison.

Nous avons toutes les grosseurs de fil pour
vos ligatures, disponible en 1 kg,  400 gr et
maintenant en 100 gr pour les débutants.   

Nous avons reçu récemment plusieurs nou-
veaux livres, ainsi qu’une nouvelle com-
mande de mèches spéciales pour vos jins et
sharis, tel que suggérées par François Jeker. 

N.B. : Tous ces articles seront en vente lors de
la journée Happening du 9 avril.



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 COMMANDI-

09
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11

11

10 04



Atelier : Mélèzes  Par: Éric Auger
Date: 1 mai 2011 (remplacement du 30  avril)                                             Coût: 80.00$
Remarque: arbre fourni 

Atelier:  Azalées             Par:  David Easterbrook
Date:  21 mai 2011                                                                 Coût: 100.00$
Remarque: En remplacement de l’atelier bunjing. Arbre fourni

Atelier : Mélèzes  Par: Éric Auger
Date: 1 mai 2011 (remplacement du 30  avril)                                             Coût: 80.00$
Remarque: arbre fourni 

Grand Happening : Rempotage pour N1/N2                       Coût: 10.00$/arbre
Date: 9 avril 2011                                                                  Maximum 2 arbres

Remarque: Cochez le moment que vous préférez            9h00 à 12h00                   1 arbre          

et le nombre d’arbres à rempoter :                                        13h00 à 15h00                 2 arbres                           

Atelier : Apportez votre arbre Par:  Ryan Neil
Date:  23 octobre 2011                                                                                  Coût: 75$ avant 1 avril                                                     
Remarque:  Posséder un arbre de qualité. Environ 75$ 1 sept.

Atelier : Perfectionnement N1 Par: Linda Chicoine 
Date: 14 et 15 mai 2011                                                                                       Coût: 55.00 $                                                         
Remarque:  

Atelier :  Par:   
Date:                                 Coût: 
Remarque: 

Activité spéciale: Par: 
Date:                                    Coût: 
Remarque:

Les ateliers et les cours se déroulent de 9 heures à 16 heures, au Jardin botanique de Montréal.
Veuillez retourner ce formulaire à l’avance par télécopieur au 514-252-1153

ou à l’adresse suivante, avec votre paiement :
Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal

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

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________ # de membre :  ______________________________________________

u domicile : _________________________________________________ u travail : _________________________________________________ u cellulaire : ___________________________________________________

Adresse électronique :___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cochez l’activité à laquelle vous voulez participer

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
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