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Le genre Ilex comprend plus de 350 espèces réparties

dans le monde entier, sous les tropiques et dans les

régions tempérées. La plus grande diversité d'es pèces

se trouve en Amérique et dans le sud-est asiatique. En Europe, le genre n'est

représenté que par une seule espèce (Ilex aquifolium, nommé houx en français). 

Ses feuilles sont généralement persistantes, parfois munies de piquants. Les fleurs

sont petites, blanches ou de couleur pâle, fréquemment rassemblées en petits 

bouquets à l'aisselle des feuilles. Les fruits sont des baies, d'un rouge éclatant chez

presque toutes les espèces.

Les différentes parties de la plante sont assez toxiques. Les feuilles de plusieurs

espèces présentent des taux de caféine élevés et ont été utilisées de longue date 

par les populations indigènes pour la confection de boissons excitantes, rituelles 

ou médicamenteuses. 

Ses baies attirent les oiseaux qui les consomment après que les gelées en ont 

réduit la toxicité.

Le fusain est un arbuste commun,

à feuillage persistant ou caduc,

selon l’espèce, tiges dressées,

ramifiées, vert mat, presque quadrangulaires, aux feuilles opposées et finement

dentées, aux petites fleurs vert-jaunâtre. Cet arbuste est surtout remarquable à

l'automne par ses fruits capsulaires qui s’ouvrent et laissent paraître leurs graines

qui attirent les oiseaux par leurs couleurs très vives : jaune éclatant, rouge vif,

rouge corail, orangé, contrastant avec le rouge de leur enveloppe. Ses feuilles sont

de forme simple, à marge dentelée généralement. Chez les espèces caduques,

elles se parent de couleurs très vives en automne avant de tomber. Le fusain a

besoin de saisons bien marquées, c’est-à-dire une période de froid suivie d’une

période de chaleur.

Toutes les parties de la plante sont toxiques, en particulier le fruit. En raison de

cette toxicité naturelle, il résiste à la plupart des phytophages. Il produit un 

charbon de bois ne tachant pas les doigts, très apprécié des dessinateurs.

Ces deux arbustes n’auront plus de secrets pour vous après avoir assisté à la 

conférence de David. Et le 27 avril, vous pourrez participer à un atelier pour 

augmenter votre collection d’un autre spécimen.

C o n f é r e n c e  Par  :  David  Easterbrook L’I lex  et  le  Fusain   
Le  mardi  16  avr i l  aux  serres  de  services,  à  19  h  30.

l ’ I l e x l e  F u s a i n
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Ac t i v i t é s  à  v e n i r
Vendredi, 10 mai : Conférence sur le Bougainvillier

Par : Eric Wigert (États-Unis)

A t e l i e r s  à  v e n i r
Samedi, 13 avril : Clinique de rempotage, pour N1 
Par : Linda Chicoine et Éric Auger

Cet atelier permet au N1 d’avoir des conseils et 
de l’aide pour le rempotage de certains de leurs
bonsaïs. 10,00 $ par bonsaï, incluant le substrat
pour les petits et moyens pots. Il y aura une 
surcharge pour les gros pots. Vous devez 
apporter vos pots et vos outils.

Samedi, 27 avril : Atelier : Ilex et Fusain, pour N1 
et N2 — Par : David Easterbrook

Cet atelier fait suite à la conférence de David sur le
même sujet. Les ateliers sur des feuillus sont assez
rares. Donc, profitez de l’occasion pour diversifier
votre collection

Samedi, 11 mai : Ateliers sur Bougainvillier pour
N1 et N2 Atelier de 8 h 30 à 12 h 00 ou de 13 h 00 à
16 h 30 — Par : Eric Wigert (Les deux ateliers sont
complets)

Dimanche, 12 mai : Atelier sur Bougainvillier pour
N3, de 9 h 00 à 16 h 00 — Par : Eric Wigert 
(Il reste deux places)

B a z a r  p r i n t a n i e r
Samedi, 18 mai,  de 9 h 00 à 10 h 00

Notre bazar annuel aura lieu le samedi 18 mai, comme d’habitude de 
9 h 00 à 12 h 00 dans le stationnement de l’insectarium. Nous le
devançons pour éviter, encore une fois, l’achalandage des  Mosaïcultures,
qui débutent en juin. Vous pouvez venir vendre, acheter, échanger tout
ce qui touche au bonsaï : pots, livres, pré bonsaïs ou bonsaïs, etc. 

L’espace est limité à une table par membre et vous devez réserver auprès
de Francine Malo au 514-872-1782 avant le jeudi16 mai. Si vous n’avez
pas de table, signifiez-le et nous vous en fournirons une.

Lors de cette journée vous pourrez aussi renouveler votre carte de 
membre ou procéder à l’inscription des arbres que vous prévoyez
présenter à l’exposition.

En cas de pluie abondante, le bazar sera remis au lendemain.

B o u t i q u e  o u v e r t u r e  s p é c i a l e
Exceptionnellement, notre magasin sera ouvert le 20 avril de 9 h 30 à 12 h
pour vous permettre de venir voir et acheter les nouveaux pots
Tokonamae que nous venons de recevoir du Japon. De très beaux pots 
de qualité et à bons prix vous attendent. Ne manquez pas l’occasion car
ils disparaîtront aussi vite que l’an passé, j’en ai bien peur.

Nous avons également reçu des pots d’entrainement supportant le gel 
et munis de trous pour passer le fil.

Pour ceux qui n’ont pu se procurer du substrat lors du Happening, nous
aurons une certaine quantité de Chabasai, d’Haydite ainsi que d’écorce 
de pin, au magasin, à cette occasion.

La réouverture officielle est prévue pour le samedi 18 mai, de 9 h à 12 h
comme les années passées.

C a l e n d r i e r  h o r t i c o l e  a v r i l
- Mi avril : sortir les arbres indigènes de leur protection hivernale.
- Faire une taille d’éclaircissage, surtout aux mélèzes, pour permettre à

la lumière de pénétrer à l’intérieur des branches qui sont souvent trop
fournies.

- Rempoter tous les indigènes, y compris les pins.
- Pincer les nouvelles pousses des mélèzes, des taxus et des pseudolarix.
- Nettoyer, diviser et rempoter les plantes d’accompagnement.
- Du 15 au 20 avril, acclimater les conifères en serre froide.

Bonjour à tous les membres,

Suite au nouvel arrivage de superbes pots «Tokonamae», nous vous
annonçons l’ouverture spéciale du magasin le samedi 20 avril, de 9 h 30 
à midi. Profitez du choix qui vous est offert pour offrir à un de vos beaux
bonsaïs le pot de qualité qui lui conviendra.

Avec le printemps, arrive le rempotage, le substrat, un peu de travail 
additionnel mais aussi des conférences et des ateliers de premier choix ;
joignez-vous aux nombreux participants.

Nous avons au programme l’atelier de rempotage réservé aux N1 – 
le 13 avril, l’atelier sur Ilex et Fusain le 27 avril et les ateliers sur 
Bougainvillier les 11 et 12 mai prochain.

Pour 2013-2014, oui nous sommes en discussion avec des conférenciers
étrangers, mais nous souhaitons vous offrir avant tout des ateliers et des
sujets qui vous intéresseront et que vous avez demandés.

Nous remercions tous ceux qui ont soumis des projets.  Ils seront tous
analysés, étudiés et nous souhaitons les mettre en application bientôt.

Il est toujours agréable de recevoir vos commentaires et suggestions ; nous
tentons d’y répondre aux mieux de nos capacités physiques et financières.

En terminant, bientôt vous aurez l’occasion de nommer de nouveaux
adminis trateurs de la SBPM ; il s’agit d’une belle occasion de donner de votre
temps et participer au développement de la Société…ne restez pas en
arrière à critiquer, nous avons besoin de vous pour avancer encore plus loin.

Bonsaïment vôtre,   
Jean Dumaine, président

Mo t  d u  p r é s i d e n t

L e s  e x p o s i t i o n s  
Groupe Bonsaï Québec : les 25 et 26 mai, à la Place Laurier, Ste-Foy. 
Société de bonsaï et de penjing du Québec : les 29, 30 juin et 
1 juillet, à St-Alphonse-Rodriguez.
Société de bonsaï et de penjing des Bois-Francs : les 24 et 25 août, 
au parc Marie-Victorin, Kingsey Falls. 
Société de bonsaï et de penjing de Montréal : les 4, 5 et 6 octobre, 
au jardin botanique de Montréal.
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S u r  l a  t o i l e
http://www.peteradamsbonsai.com/index.html  
(Site de Peter Adams)
http://www.bonsaiten.com /index.html
http://www.bonsaimirai.com (Ryan Neil)
http://www.greg-ceramics.com (Gregory Delattre)
http://www.isabelia.cz (Isabelia (Joseph Valuch))

É l e c t i o n  a u  CA
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. Cette année, au moins un mem-
bre du CA a déjà signifié son intention de quitter son poste.
Nous avons besoin de relève. Nous avons besoin de vous.
Pensez-y et présentez-vous.

Pour qu’une société comme la nôtre fonctionne bien, les 
membres doivent s’impliquer, non seulement sporadiquement
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 rédacteur,
de recherchiste, de communicateur ou autres, seront les 
bienvenus. 

Le mandat du CA est d’un an et tous les membres de la SBPM
sont éligibles. 

Il suffit de nous envoyer votre candidature par l’intermédiaire
du formulaire d’inscription, en cochant la dernière case. Merci !

R a p p e l
Nous vous rappelons que pour faciliter la tâche du secrétariat et du
CA, nous demandons que, lors de toutes vos communications par
courriel, par écrit ou par téléphone, vous indiquiez votre numéro de
membres. 

Nous répondons d’abord aux membres et ensuite aux non membres.
Mentionnez votre numéro de membres pour avoir une réponse 
rapide.

N’oubliez pas de nous aviser de tout changement d’adresse, de
numéro de téléphone et surtout de courriel car ce dernier moyen 
de communication est de plus en plus employé, et le sera encore
d’avantage dans l’avenir.

P e t i t e  a n n o n c e
Notre nouveau commanditaire «Art et Culture » nous informe qu'il 
a obtenu en exclusivité la distribution des engrais « BIO GOLD ».
Pour toute information veuillez les contacter : 

Téléphone : 819-531-4528                                                                                                                                                  
Courriel : acb@cgocable.ca

Site Internet : www.acbonsai.com
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Cette photo date d'avril 2004.  L'arbre
prélevé en octobre 1998, avait à l'origine
un gros défaut : une grande portion
droite dans le tronc principal. Le premier
rempotage a été fait en avril 2001.  En
avril 2003, le tronc a été fendu en deux et
plié sur une longueur de 4'' (10 cm).  La
racine pivot a aussi été fendue en deux.
En guise d'expérience, j’ai glissé un bâton
dans la fente pour m'assurer de garder
les deux portions ouvertes.       

D e  Y a m a d o r i  à  b o n s a ï
P a r  :  S y l v a i n  C h a b o t

Lors d’un atelier en mai 2006, Michele
Andolfo me définit un projet et en fait le
croquis.

En avril 2007 l'arbre est en santé mais la
croissance n'a pas été très forte.  J'ai réa -
lisé deux traitements coup sur coup et le
résultat n'a pas été plus rapide.  J'ai pris
des risques inutiles.

En avril 2008 j'ai effectué un rempotage
important.  La technique de pliage de la
racine pivot a fonctionné.  J'ai enlevé
environ 40% de la racine pivot afin de le
placer dans son nouveau pot de forma-
tion.  La photo a été prise en juillet 2008.
J'ai laissé pousser l'arbre librement.  On
voit clairement un signe de reprise avec
élongations.

En mai 2005, l'arbre montre une belle
reprise

En novembre 2005, insatisfait du résultat,
j'ai décidé de plier d'avantage le tronc
principal vers la gauche.  À l'origine la
portion à droite et le tronc (à gauche) ne
faisaient qu'un.  On voit que le sommet
est complètement à faire.         

En avril 2006, je décide de continuer de
fendre la racine pivot en deux, d'enlever
une tranche de ¼'' (6 mm) et d'effectuer
un pliage important.  J'utilise la même
technique que le pliage des grosses
branches. Cette photo prise en août 2006
montre une bonne reprise et une élonga-
tion du feuillage.  Aujourd'hui, je réalise
que j'ai pris beaucoup de risques avec
deux opérations importantes sans pé -
riode de reprise
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Lors d'un atelier avec François Jecker en novembre 2008, j'ai
commencé la ligature complète de l'arbre.  Sur la photo vous
voyez le travail que j'ai terminé à la maison.  Si vous prenez le
temps de regarder, on peut facilement imaginer un skieur en
mouvement dynamique en train d'effectuer un virage.

La photo date d'août 2009.  Il est en bonne santé et le feuillage
entre en processus de raffinement.  Le pinçage régulier des
bourgeons permet de structurer chacun des paliers.  

En avril 2010 entre 30 et 40% des racines ont été enlevées afin
de le placer dans son nouveau pot.  J'ai laissé pousser l'arbre
librement.  La photo a été prise en août 2010.  À partir de ce
moment tous les traitements importants ont été effectués.  
Il reste beaucoup de travail à faire.  Le raffinement est long et
peu perceptible.

En octobre 2011 on peut constater le cheminement effectué
sur le sommet.  L'arbre est maintenant dans les bonnes mains
d'un autre bonsaïste.  Il se porte toujours bien et poursuit son
évolution.

SBPM bull avril:BULLETIN Exp. SEP 2004  13-03-28  23:01  Page 5



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

Fa b r i c a t i o n  d e  p o t s  d e  b o n s a ï  

e t  k u s a m o n o  s u r  m e s u r e

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

13
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
(Seules les inscriptions avec paiement sont prises en compte)  

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

Cochez la ou les activités désirées 
 Atelier : Bougainvillier (N3) 
      Avec: Eric Wigert 

Date : Dimanche 12 mai 2013  
     Lieu : Centre communautaire St- Donat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Remarque : Apportez votre bougainvillier 
                 8 h 30 à 15 h 30 
Coût :  140.00 $ 
Date limite d’inscription : 5 mai 2013  

 Atelier : Clinique de rempotage (N1) 
      Avec : Linda Chicoine et Éric Auger 

Date : Samedi 13 avril 2013 
     Lieu : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Remarque : Surcharge pour les pots de   
                   grande dimension                            
Coût : 10.00$ par arbre (Pot moyen) 
Date limite d’inscription : 6 avril 2013 

 Atelier : Fusain et Ilex (N1 / N2) 
      Avec : David Easterbrook 

Date : Samedi 27 avril 2013 
     Lieu : Centre communautaire St- Donat 

Remarque :  
 
Coût : 100.00$ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 20 avril 2013 

 Cours N1   
      Avec:  

Date :  
     Endroit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Remarque :         
             
Coût :  
Date limite d’inscription :  

 J’aimerais présenter ma candidature comme membre du CA. 

 
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 
 


