
Commencez-vous à ressentir l’effervescence de Noël? Afin de vous préparer à
cette soirée, voici quelques informations utiles. Encore cette année, notre souper
de Noël aura lieu au restaurant Ô Asie, situé au 7060 rue Sherbrooke est. 
Et comme d’habitude, le restaurant nous est réservé. Convivialité, 
bonne humeur et plaisir seront, comme toujours, au rendez-vous 
et vous assureront une soirée des plus agréables. 

Au menu, une demi-douzaine de plats variés pouvant satisfaire tous les goûts,
accompagnés d’une entrée, d’un dessert et d’un breuvage. Le coût du souper est
de 30.00$ par personne, pourboire inclus. Le vin est une gracieuseté de la société,
tout comme un petit cadeau à chaque membre et quelques prix de présences.
Vous êtes cordialement invités avec vos conjoints, conjointes.

Pour réserver, laisser votre nom sur le répondeur de la SBPM au 514- 872-1782 ou
encore, servez-vous du formulaire d’inscription ci-joint.

Bienvenue à tous.
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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

Attention, les conférences de janvier et de février ont été interverties

Mardi 28 janvier :  Conférence sur les kusamono et les plantes alpines.  
Par : Linda Chicoine 

Mardi 25 février :   Conférence sur les marcottages et leur rempotage.  
Par : Louise Huet et David Easterbrook

Souper de Noël
Le mardi 10 décembre, 18 heures, 

au restaurant Ô Asie

Activités à venir

Les trois prochaines conférences, soit celles de 
janvier, février et avril auront lieu au centre 
communautaire St-Donat, 3100 rue Arcand 
(2 rues à l’est du boulevard Langelier), à 19 h 30
comme d’habitude.

Un grand stationnement gratuit est à votre
disposition à l’arrière de l’édifice. On y accède
par la rue Jean Lecompte (2 rues au sud de la
rue Sherbrooke)
Plus de problème de stationnement complet, 
plus de frais de stationnement, plus de raison 
de manquer ces conférences. Nous vous y 
attendons en grand nombre.

Oyez, oyez
MERCI A NORMAND

Nous aimerions souligner notre appréciation à un bénévole de longue
date, Normand Guérin, responsable du magasin mobile depuis plusieurs
années. Un gros merci pour toutes ces années à servir la SBPM et ses 
membres, au magasin mobile ou à différentes autres activités. 
Au plaisir de te revoir bientôt.
Afin de remplacer Normand, nous sollicitons un ou une bénévole qui
accepterait de prendre charge du magasin mobile lors des conférences et
qui s’acquitterait d’autres tâches reliées au magasin du Pavillon japonais
(inventaire, achats et  disponibilité du matériel lors des activités).
Si cette tâche vous intéresse, veuillez communiquer avec nous à 
info@bonsaimontreal.com
Merci de vous impliquer pour la bonne marche de votre société.
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NOS ENVOIS

Certains d’entre vous ont signalé ne pas recevoir le bulletin ou les communiqués …
Le site de la SBPM prévoit toutes sortes de protection pour vous éviter les Spam. 
Assurez-vous de mettre dans vos contacts : info@bonsaimontreal.com
Ainsi vous éviterez de recevoir les messages dans vos « indésirables ».
De plus voyez à enlever de vos indésirables : info@bonsaimontreal.com , 
s’il y est.  Ceci devrait régler le problème.

ADHESION

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 

- Accès à la bibliothèque du Jardin botanique
- Accès gratuit au Biodôme et au Planétarium durant tout le mois de  

novembre (Réservation au préalable)   
- Escompte de 15% aux restaurants et à la boutique du Jardin botanique 
- Escompte dans divers commerces d’horticulture
- Accès à la boutique de la société 

CALENDRIER HORTICOLE    DECEMBRE

-    Surveiller vos abris
-    Nettoyer, affûter, désinfecter et huiler les outils.
-    Redessiner les arbres ayant besoin d’une nouvelle mise en forme.
-    Lire les articles que vous n’avez pas lus pendant la saison.
-    Organiser votre prochaine saison.

PAGE FACEBOOK

La SBPM a maintenant  sa page Facebook. Nous vous invitons à la visiter et à nous
faire vos commentaires. Vous pourrez y voir des photos de différents évènements :
ateliers, expo, conférences,  y prendre connaissance de nouvelles, et y lire des
commentaires. Rendez-vous sans tarder sur www.facebook.com/bonsaimontreal.
Pour pouvoir poster vos propres commentaires ou répondre aux autres, vous
devrez vous inscrire. Cette inscription est totalement gratuite et vous permettra 
de recevoir des messages.

ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers au 31 août 2013 sont disponibles. Il nous fera plaisir de 
répondre à votre demande à info@bonsaimontreal.com.  Spécifiez votre 
numéro de membre SVP. 

SUR LA TOILE

http://www.shohinplaza.com/ (Site de Maarten van der Hoeven, en anglais)
http://walter-pall.de/ (Site de Walter Pall, Anglais)
http://www.hv66bonsai.be/ (Site de Hans Vleugels, Néerlandais)
http://blogs.knowledgeofbonsai.org/ (Blog d’artistes internationaux, en anglais)
http://www.johnhanbybonsai.co.uk/ (Site de John Hanby, Anglais

BOUTIQUE

La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez commander à 
magasin@bonsaimontreal.com, ou encore, venir lors des conférences, 
au magasin mobile. Surveillez l’ouverture spéciale lors du Grand Happening 
du 15 mars 2014.

MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous, 

Nous voilà rendu à l’automne, le temps de préparer
nos arbres pour la saison hivernale; mais avant tout,
c’est le temps de faire une rétrospective sur la dernière
exposition de la SBPM.

Le nombre de visiteurs, les Mosaïcultures aidant, fut le
plus élevé de ces dernières années; près de 5000 per-
sonnes ont visité le chapiteau et tous les commen-
taires reçus sont élogieux. Nous avons eu l’occasion
d’admirer deux magnifiques pièces données par la
SBPM au Jardin botanique dans le passé et avons cons -
taté la constante amélioration des bonsaïs présentés.

Notre défi pour l’an prochain sera de taille, mais nous
tenterons tout de même d’offrir plus d’espace à
chaque pièce exposée, tout en augmentant le 
nombre d’exposants.

Nous avions promis de faire les choses différemment
pour le 35ème anniversaire …vous avez constaté 
que nous avions un invité de marque en Hiroyoshi
Yamaji - quel spectacle il nous a offert -  les absents 
ont manqué quelque chose. L’encan de végétaux,
nouvelle formule, a été un succès malgré le nombre
restreint de participants; de belles pièces ont été
acquises à bon prix. 

L’engorgement et le prix des stationnements ont
empêché plusieurs  membres de se rendre aux 
activités, en particulier le samedi pour la démonstra-
tion et l’encan. Malheureusement, ceci est hors de
notre contrôle. Plusieurs nous ont demandé de 
remettre l’encan le vendredi soir, avec la même 
formule. Nous avons noté.

Le succès d’une telle exposition passe par le bénévolat.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
participé à l’organisation, l’installation et au bon
déroulement de cette exposition 2013. Nous souhai -
tons que d’autres bénévoles se joignent au groupe
pour préparer la prochaine et sortir des sentiers battus.
Merci également à tous nos commanditaires.

Le succès d’une exposition est aussi lié aux participants
qui préparent et présentent des arbres. Cette année,
nous avons compté quelques nouveaux exposants,
mais nous sommes convaincus que de nombreux
arbres méritant d’être exposés, se cachent quelque
part…on vous attend l’an prochain. 

L’activité «Analyse des arbres» est toujours prisée 
et cette année, tous les arbres identifiés ont été com -
mentés, mais nous avons constaté que plusieurs  
propriétaires de ces arbres étaient absents…. 
Merci à M. Yamaji et à David pour ce travail délicat.

Les membres du CA ont pris note de vos commen-
taires et soyez assurés que lors de la préparation de la
prochaine exposition nous ferons tout notre possible
pour apporter de nouvelles améliorations.

Merci à tous de votre participation, 

Jean Dumaine, président 
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COURS, SAISON  
2013-2014

Les cours permettent d’acquérir des connaissances sur l’origine du bonsaï, les principaux
styles, l’esthétique, les techniques de taille et de mise en forme, le rempotage ainsi que sur 
les soins courants, les spécificités de chaque espèce, les maladies et le contrôle des insectes.
Vous complèterez votre formation théorique par des cours pratiques. De plus, vous  appren-
drez comment mettre votre bonsaï en valeur lors d’une exposition.

NIVEAU 1
Hiver 2014  : 
Les 1, 2 et 8 mars
Prof : Linda Chicoine et Matthiew Quinn

Le coût de 140,00 $ comprend 18 heures de
cours théorique et pratique. Vous travaillerez
un arbre d’intérieur (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 2014  : 
Les 22 et 29 mars, 5 et 12 avril (4 jours sur 4 semaines)
Prof : David Easterbrook                      

Le coût de 180,00 $ comprend 24 heures de cours
théorique et pratique, 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

Remerciements aux bénévoles
Sans les bénévoles, il n’y aurait pas d’exposition. Merci à vous tous qui avez donné
de votre temps pour qu’encore une fois, tout se déroule parfaitement. 
Que ce soit au montage/démontage de la salle, à la réception/prise de photos/
mise en place des bonsaïs, à la préparation du cocktail, à l’organisation des con-
cours, à l’animation des ateliers, à l’arrosage des bonsaïs, à l’accueil, aux démon-
strations, au jugement ou à la surveillance, vous êtes indispensables. Merci à tous :  

Jean Dumaine, Richard Brazeau, Francine Malo, Paul Laurendeau, Louis Gauthier,
François Labbé, Robert Demers, Serge Robidoux, Stéphane Dextradeur, Samuel
Provencher, Jos Lorkovick, Jean-Guy Arpin, Lise Dominique, Ann Brasey, François
Marquis, Jean Paquin, David Easterbrook, Louise Huet, Yolande Pépin, Jacqueline
Gaudreau, Serge Marquis, Joël Gosselin, André Perron, Nathalie Galipeau, Éric
Auger, Beniamino Conte,  Ghislain Gauthier, Linda Chicoine, François Calovi,
Francine Boisvert, Francine Boucher, Colette Boulanger, Alexandre Stean, Nathalie
Ilesco, Gilbert Ste-Marie, Guillaume Chouinard, Angello Carocci, Louis Carocci,
Robert Edgar, Mélissa Gamache, Joey Capeman, Martin Dubois, Isabelle Harvey,
Richard Grève, Mathieu Boileau 

Merci aux membres du conseil d’administration et particulièrement au président,
Jean Dumaine, pour tout le travail d’organisation qu’implique une exposition.  

Exposition 2013

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
MEMBRES

- Jean Préfontaine, 
Shao Mei Lan et Lei Lan-Préfontaine

- Joane Lemire
- Gérald Guilmet et Antoine Rouffignat
- Yvette Turgeon-Côté et Bernard Côté
- Hugo Turgeon-Côté
- Maeve Levasseur
- Lucie Bonnelly
- Alexandre Léveillé
- Richard Barland
- Marie-France Perraton
- Mélissa Gamache
- Claire Fortier
- Nicolas Hogg
- Jean-Bastien Lambert
- Marisela Jaimes, Angelo Carocci, 

Luis Carocci, Daniel Villaroel-Carocci et 
Manuel Villaroel-Carocci

- Marielle Thivierge et Jacques Parent
- Sébastien Voyer
- Raymond Barsalou
- Viviana Valdez
- Maurice-G. DuBerger
- Louise Charrette et Dominique Pineault 
- Sophie Daoust et Yann Pineault
- Perry Santos
- Julie Comeau
- Hélène Gignac
- Suzanne Gouin et Richard Descarries
- Olivier Paquin
- Isabelle Jutras
- Oleksandra Synytsyna
- Christina Kardasis
- France Champagne-Milette
- Martin Piette
- Stéphane Miron
- Paul Boudreau
- Pierre Girard
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Exposition 2013
Remerciements aux exposants
Encore cette année, vous avez été nombreux à nous montrer votre
savoir-faire et votre talent. De très beaux spécimens ont été présentés.  

Lise Dominique
David Easterbrook
Brian Donnelly
André Perron
Beniamino Conte
Louis-Philippe Coiteux                                 
Jean-Guy Arpin
Serge Robidoux                                            
Jean Paquin
Jean Dumaine                                               

François Calovi
Richard Grève                                                
Joe Lorkovick
Robert Edgar
Joseph Pompa
Lise Beauchamp
Linda Chicoine
Matthiew Quinn
Joël Gosselin
Colette Boulanger     

Philippe Dumont
Daniel Lepage
Martin Houle
Tom Vanka
André Gariépy
Sylvain Chabot
Michel Phaneuf
Mélissa Gamache
Louise Huet

Remerciements aux donateurs
Le comité organisateur tient à remercier tous les généreux donateurs.

Encan silencieux :
Bill Valavanis (International Bonsai)  
David Easterbrook
Howard McNeal (Old Mill Bonsai
Nursery)                
Jim Doyle (Nature Way Bonsai)            
Joël Gosselin
Michel Villeneuve
Mme Kemin Hu
Roger Lehman (Meco Bonsai)
Roland Noth
SBPM
Wayne Schoech (Stone Lantern)

Encan de végétaux:
André Perron
Ghislain Gauthier
Jardin botanique de Montréal

Jean Dumaine
Jean Paquin
Joël Gosselin
Joseph Pompa                   
Linda Chicoine
Matthiew Quinn
SBPM
Serge Robidoux

Et les membres qui ont travaillé
des arbres donnés par la société :
Éric Auger
François Labbé
Michel Phaneuf

Tirage:
Les jardins Gérard Trépanier et fils
inc.

Gagnants  des tirages

Tirage de l’arbre 
- Daniel Beausoleil

Tirages pour les bénévoles
- Jacqueline Gaudreau (Certificat  cadeau) 
- Francine Malo  (Certificat  cadeau) 

Nakamura (- de 5 ans) Meilleur arbre

Syzygium Richard Grève

Kobayashi (5 à 10 ans)       Meilleur conifère

Cèdre blanc Matthiew Quinn

Kimura (+ de 10 ans)          Meilleur conifère
Divers Meilleur présentation

Pin blanc Jean Paquin

Divers                                         Meilleur Suiseki

Jean Paquin

SBPM bull decembre 2013:BULLETIN Exp. SEP 2004  2013-11-20  11:24 PM  Page 4



Kimura (+ de 10 ans)                   Meilleur feuillu

Ginkgo Joseph Pompa

Kimura (+ de 10 ans)                 Meilleur shohin

Jean Paquin

Kimura (+ de 10 ans)               Meilleur bosquet 

Mélèze Jean Dumaine

Kimura (+ de 10 ans) Meilleur Yamadori

Mélèze Jean Dumaine

Prix David Easterbrook

Pin gris Serge Robidoux

Divers                                  Meilleur Kusamono

Lise Dominique
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Meilleur présentation

Pin blanc Jean Paquin

Coup de cœur du public 

Forêt d’érables David Easterbrook
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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

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

09

09

11

12

04

MARKO SAVARD
céramiste

F a 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 seront prises en compte)  

Nom :                                                               # de membre :                   

���� domicile :                             ���� travail :                             ���� cellulaire : 

Courriel : 

Cochez la ou les activités désirées 

� Souper de Noël 
Date : Mardi 10 décembre 2013 

     Lieu: Restaurant Ô Asie 
               7060 Sherbrooke est                                                             

Remarque : vin, pourboire et petit             
                    cadeau inclus 
Heures : 18 h 00 à 22 h 00                                 
Coût : 30.00$ par personne. 

 
Veuillez retourner ce formulaire, avec votre paiement, à l’adresse suivante: 

 Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal 
Secrétariat – Inscriptions 

4101 rue Sherbrooke est,  Montréal, Qc  H1X 2B2 

 


