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Bonjour à tous, 

Juin nous annonce la fin de la saison 2012-2013, mais
aussi le début de la nouvelle saison 2013-2014.

Un nouveau conseil prend la relève à compter de
maintenant. Une nouvelle répartition des tâches et la
formation de comités permettront à tous les adminis-
trateurs de donner leur meilleur pour la prochaine sai-
son. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue 
à 2 nouveaux membres au CA. 

La nouvelle programmation pour 2013-2014 sera 
publiée sous peu; le travail est terminé mais les
derniers détails restent à compléter avant l’impression.
Tous les membres du CA sont maintenant impliqués
dans la préparation de la prochaine exposition, celle
qui couronne les 35 ans de la Société.

De votre côté, nous vous invitons à préparer vos arbres 
et venir présenter vos chefs-d’œuvre. Cette exposition 
est avant tout un rendez-vous amical, ce n’est pas une
compétition mais l’occasion de partager notre fierté et
nous encourager mutuellement à faire un pas de plus 
la prochaine fois.

Vous avez reçu quelques informations dans les bul-
letins précédents; celui-ci  vous dévoilera d’autres
détails pouvant vous intéresser.  Entre autres, nous
recevrons un invité spécial directement du Japon.
Venez assister en grand nombre aux activités de 
l’exposition et à toutes les activités que la nouvelle 
saison vous offrira.

Soyez participatifs; nous aurons besoin de bénévoles
pour faire de la prochaine exposition, un succès.

Bon été à tous et on vous revoit à l’automne, 

Jean Dumaine, président 

Mot du président D é m o n s t r a t i o n  h e b d o m a d a i r e
Des bénévoles de la SBPM avait l’habitude de présenter une introduction à l’art du
bonsaï, tous les samedis après-midi, au pavillon japonais du Jardin botanique de
Montréal.  Ces démonstrations n’auront pas lieu cet été à cause des Mosaïcultures.

A t e l i e r s  d e  k u s a m o n o
La SBPM sera présente encore cette année lors de l’événement 1001 Pots à Val David.
Bienvenue à tous.
Deux ateliers d’une heure trente seront offerts le dimanche 28 juillet : un à 10 h 00 et
l’autre à14 h 30. Le coût de $30.00 comprend les plantes, le substrat et le fil.
L'inscription se fait sur place.
Comme le nom de l’évènement le dit, des pots de toutes sortes, 
fabriqués par des artisans de la région, seront disponibles sur place.
Vous pouvez visiter leur site à www.1001pots.com.

P r o c h a i n e s  a c t i v i t é s
Vendredi 6 septembre : Conférence à trois, trois projets différents, sur trois ans, avec
Linda, Joël et Ghislain.

Samedi 7 septembre :Atelier pour N1et N2 avec Éric Auger.

Mo s a ï c u l t u r e s         I n t e r n a t i o n a l e s
Les mosaïcultures, qui se tiendront au Jardin botanique, débuteront le 22 juin pour se
terminer le 29 septembre. De magnifiques sculptures végétales sont disséminées à 
travers le jardin. Si vous avez vu et aimé celle présentée il y a quelques années dans 
le Vieux Port, vous apprécierez sûrement celle-ci qui promet d’être encore plus 
spectaculaire. 

Votre carte de membre vous permettra de les visiter aussi souvent que vous voulez,
après le versement de 25.00$ lors de votre première visite.

Important : N’oubliez pas d’apposer le code barre que vous avez reçu le mois dernier,
au dos de votre carte de membres. Si vous la plastifiez, faites-le avant car le code est
difficile à lire sous le plastic. Merci!
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Co n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n
Personne n’ayant présenté sa candidature, il n’y a pas eu d’élection et
les membres du conseil actuel restent en poste. 

La répartition des tâches est la suivante :

Jean Dumaine, président                j.dumaine@bonsaimontreal.com
Richard Brazeau, vice-président r.brazeau@bonsaimontreal.com
Francine Malo, trésorière  f.malo@bonsaimontreal.com
Louis Gauthier, secrétaire  l.gauthier@bonsaimontreal.com
Serge Robidoux, directeur s.robidoux@bonsaimontreal.com
Paul Laurendeau, directeur p.laurendeau@bonsaimontreal.com
Robert Demers, directeur r.demers@bonsaimontreal.com
François Labbé, directeur  f.labbe@bonsaimonteral.com

Deux membres ayant proposé leur aide après l’assemblée annuelle,
nous les avons acceptés tous les deux comme observateurs car nos
statuts nous  empêchent d’être plus de 9 membres au CA. Ce sont :
Stéphane Dextradeur et  Samuel Provencher.

Le CA est secondé par des bénévoles dont l’aide est précieuse. Merci à :

Ann Brasey, fichier des membres
François Marquis, vidéos et photos
Normand Guérin, magasin
Joël Gosselin, ateliers
Serge et Francine Marquis, envoi du bulletin.

No u v e l l e  t a r i f i c a t i o n
Il y a quelques mois, Espace pour la vie, l’organisme chapeautant le Biodôme,
l’Insectarium, le Planétarium Rio Tinto Alcan et le Jardin botanique, a analysé
le fonctionnement de toutes ses entités afin d’uniformiser les services. Des
changements ont été graduellement apportés ; un de ceux-ci nous touche
directement, comme toutes les autres sociétés amies. 

Les sociétés partenaires et amies profitent de différents services, tels :
espaces de rangement, locaux gratuits, réduction de 15% au magasin et au
restaurant, etc…

Les sociétés amies, en plus de ces services, ont l’accès gratuit illimité au
Jardin et à l’Insectarium, pour leurs membres, sauf cette année ou vous
devrez payer 25.00$ pendant les Mosaïcultures Internationales. De plus, un
privilège d’accès gratuit au Biodôme ainsi qu’au Planétarium Rio Tinto Alcan
leur est accordé pendant tout le mois de novembre. (Voir la note en bas de
page)

Après réflexion, la SBPM a décidé de garder son statut de société amie avec
tous les services et avantages, y compris les entrées gratuites illimitées.
Par contre, Espace pour la vie exige des sociétés amies, un prix minimum
pour leurs cartes de membres, soit 45.00$ pour la carte individuelle et 84.00$
pour la familiale (Ces prix étant basés sur le prix de deux entrées au Jardin
botanique, respectivement pour un adulte et deux adultes et trois enfants 
de moins de 18 ans).

L’étalement sur deux ans de l’augmentation tarifaire n’a pas été retenu par 
la direction d’Espace pour la vie. La politique tarifaire est donc applicable
immédiatement pour les nouveaux membres ou lors du renouvellement 
de votre carte de membres. Donc à compter du 1er octobre 2013 toutes les
cartes respecteront les tarifs exigés par Espace pour la vie. De plus, vous
devrez absolument avoir un code barre comme celui que vous avez reçu 
par la poste. N’oubliez pas de l’apposer au dos de votre carte actuelle, 
sinon l’accès au Jardin botanique vous sera refusé.

Nous sommes conscients que la carte familiale fait un bond substantiel, 
mais nous croyons qu’elle est tout de même avantageuse pour les familles.
Toutes les sociétés amies doivent se conformer à ces nouveaux tarifs.

La SBPM 

NB: Planétarium Rio Tinto Alcan

Compte tenu de la fréquentation escomptée et de la capacité limitée de
chaque représentation, les membres des sociétés amies sont invités à suivre
la démarche suivante :

· À partir du 3 septembre, les membres pourront se présenter avec leur
carte de membre valide à n’importe quelle billetterie d’Espace pour la vie
pour obtenir une place à la représentation de leur choix au mois de
novembre, en fonction des disponibilités. Il est fortement recommandé
de réserver ses billets à l’avance.

· La réservation devra obligatoirement s’effectuer à une billetterie des
institutions d’Espace pour la vie; aucune réservation ne pourra être faite
par la billetterie en ligne.

· Lors de la séance choisie, le membre devra présenter sa carte afin
d’accéder à la représentation. Carte familiale : chaque membre de la
famille devra présenter sa carte.

· Aucune admission n’est permise une fois que le spectacle est com-
mencé.

· Il n’y a pas de limite au nombre de représentations auxquelles un 
membre peut assister pendant le mois de novembre. 
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E x p o s i t i o n  :  
O c t o b r e  2 0 1 3

Dans les bulletins précédents, nous vous avons dévoilé quelques nou-
veautés pour l’exposition de cette année. Pour ceux qui ne les ont pas
lus, ou qui ont déjà oublié, nous nous transportons dans le grand
chapiteau en face du Pavillon japonais ; ceci nous permettra d’avoir
beaucoup plus de visibilité et de visiteurs car l’achalandage est plus
important dans le sud du Jardin.

L’encan de végétaux traditionnel sera remplacé par un encan de pré
bonsaïs et de bonsaïs travaillés par des membres seniors à partir
d’arbres cueillis ou d’arbres de pépinière de qualité. Une quinzaine
d’arbres dont le travail de mise en forme et de ligature aura déjà été
amorcé seront mis en vente. Un bon investissement pour votre 
collection. Vous pourrez voir ces arbres lors du cocktail du vendredi 
et l’encan se déroulera le samedi.

La troisième surprise de cette exposi-
tion soulignant nos 35 ans d’activités,
est la venue d’un invité spécial. Et j’ai
nommé M. Hiroyoshi Yamaji, maître
japonais reconnu, qui nous visite 
pour la première fois.

Nous profiterons de son passage pour
organiser des consultations permet-
tant de vous faire bénéficier de ses conseils et il dirigera un atelier sur
les Pins, toute la journée le vendredi 4 octobre. Cet atelier pour N2 et N3
vous laissera le choix d’apporter votre pin ou non. Inscription dans le
prochain bulletin.

Notre 35ième anniversaire ne sera pas aussi fastueux que notre 25ième, 
là n’est pas le but.  Mais nous avons tout de même voulu marquer
l’occasion en ayant un invité de renom et en apportant certaines
améliorations qui feront de cette exposition, un évènement à ne pas
manquer. Bon 35ième à tous !   

E x p o s i t i o n  :  
O c t o b r e  2 0 1 3

Afin que vous puissiez vous préparer pour l’exposition, nous vous
rappelons les classes d’exposants et les catégories d’arbres pour
chaque classe.

Section compétition (jugement et prix)
Vous devez exposer dans votre classe et en respecter les catégories.

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 
(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. 

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 d’Ottawa : les 14 et 15 septembre. 

Société de bonsaï et de penjing de Montréal : les 4, 5 et 6 octobre,
au Jardin botanique de Montréal.

Exposition à l’extérieure du Québec : Saratoga Springs (É.-U.) les
13, 14 et 15 septembre. Plusieurs membres de la SBPM seront des
invités participants. 
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Ma g a s i n
Notre magasin sera fermé durant toute la durée des Mosaïcultures,
soit du 22 juin au 28 septembre inclusivement. Nous rouvrirons nos
portes le 5 octobre. Pour cette occasion nous serons ouverts deux
jours, comme d’habitude lors de l’exposition, le samedi et le
dimanche de 9 h 00 à 12 h 00. Désolé pour les inconvénients.

C a l e n d r i e r  h o r t i c o l e
Juin
- Fertilisations fréquentes
- 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, Érable. Les mettre à l’ombre (soleil du matin seulement)
- Enlever les marcottages faits au printemps

Août
- Début août semblable à juillet
- Fin août : deuxième croissance, surveiller les ligatures.
- En période de chaleur, traiter à la bouillie soufrée les jins 

et les sharis (protéger les racines)

Vo u s  a v e z  d e s  i d é e s  ?
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées ou de nou-
veaux sujets de conférence. Si vous avez des suggestions, ne vous
gênez pas pour nous en faire part.
Et si vous vous sentez d’attaque pour donner une conférence et / ou
un atelier sur un sujet donné, vous êtes aussi les bienvenus. Évidem-
ment, ces activités sont rémunérées.
Nous sommes aussi ouverts aux nouvelles idées pouvant 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)

S u r  l a  t o i l e
http://www.danisidonato.it/galleria/galleria.html (Site de Danisi Donato,
Italien)
http://www.bonsai.co.jp/bonsai_new/contents/info/gallery/index.html
(Japonais)
http://www.yorozuen.jp/tushinhanbai/tushinhanbaitop.htm  (Japonais)
http://mame-bon.hp.infoseek.co.jp/ (en japonais)
http://www.shohin-bonsai.org/index-e.htm (Japonais)

P e t i t e  a n n o n c e
Enfin du fil de cuivre disponible au Québec !
Depuis plus de 2 ans, j’utilise le fil de cuivre pour ligaturer 
mes bonsaïs.
Comme il est difficile de se procurer ce type de matériel au Québec,
j’ai entrepris de faire la transformation du fil de cuivre afin qu’il soit
malléable pour la ligature de bonsaïs.
J’aimerais vous en faire profiter. Si vous désirez vous procurer du fil
de cuivre de grosseur 6 à 22, vous pouvez me contacter par courriel à
l’adresse f.labbe@bonsaimontreal.com afin d’obtenir la liste des prix
et/ou passer votre commande. Merci à l’avance
François Labbé, bonsaïste amateur.
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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
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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’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    

Exceptionnellement, malgré votre carte, du 21 juin au 29 sept. 2013 Exceptionnellement, malgré votre carte, du 21 juin au 29 sept. 2013 Exceptionnellement, malgré votre carte, du 21 juin au 29 sept. 2013 Exceptionnellement, malgré votre carte, du 21 juin au 29 sept. 2013     

vous dvous dvous dvous devrez payer, une fois, 25.00$ d’entrée pevrez payer, une fois, 25.00$ d’entrée pevrez payer, une fois, 25.00$ d’entrée pevrez payer, une fois, 25.00$ d’entrée par personne, à cause ar personne, à cause ar personne, à cause ar personne, à cause 
des Mosaïculturdes Mosaïculturdes Mosaïculturdes Mosaïcultures internationales.es internationales.es internationales.es internationales.    

    

Type de cotisationType de cotisationType de cotisationType de cotisation    � IndividuelleIndividuelleIndividuelleIndividuelle    (45.00$) �  FamilialeFamilialeFamilialeFamiliale    (84.00$) 

ConjointConjointConjointConjoint    (e)(e)(e)(e)    ::::    

Enfant : Âge : 

Enfant : Âge : 

FamilialeFamilialeFamilialeFamiliale    
Conjoint(e) et enfants 
de moins de 18 ans 

Enfant : Âge : 

�   J  J  J  J’aimerais être bénévole’aimerais être bénévole’aimerais être bénévole’aimerais être bénévole....        
    
 

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

    
Société de Bonsaï et de Penjing de MontréalSociété de Bonsaï et de Penjing de MontréalSociété de Bonsaï et de Penjing de MontréalSociété de Bonsaï et de Penjing de Montréal    

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


