
L’if commun ou if est une espèce de conifères de la famille des Taxaceae. Poussant
lentement, c’est un arbre qui se prête bien à la taille. Il est parfois appelé if à baies.
L’espèce est originaire d’Europe et d'Amérique du Nord.

Son bois est imputrescible et très stable en plus d'être à la fois robuste et d'une
certaine souplesse. Il est idéal pour les gin et les shari et donne de magnifique
troncs creux.

Si vous voulez en savoir plus sur cet arbre et connaître les détails de sa culture, 
ne manquez pas cette conférence de Michel. Vous y apprendrez aussi comment 
le transformer et en faire un bonsaï magnifique, car c’est une espèce qui se 
travaille facilement  et donne des résultats parfois surprenants.

Michel saura attirer votre attention sur les points forts de l’espèce, vous 
permettant d’en tirer le maxi-
mum, ainsi que sur les caractéris-
tiques dont il faut tenir compte
pour garder votre arbre en santé
et le voir croître lentement mais
sûrement

Une autre conférence riche en
renseignements techniques et
horticoles, et qui vous incitera
peut-être à participer à l’atelier
qui suivra, le 2 novembre. 
Nous vous y attendons en grand
nombre.

Novembre 2013    Vol XXXVI, N° 3B U L L E T I N  D E  N O U V E L L E S

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

Mardi 10 décembre :  Souper de Noël

Mardi 28 janvier :  Conférence sur les marcottages et leur rempotage.  
Par : Louise Huet et David Easterbrook

Mardi 25 février :   Conférence sur les kusamono et les plantes alpines.  
Par : Linda Chicoine

Conférence / démonstration
Par Michel Phaneuf

Le mardi 29 octobre, à l’auditorium du Jardin botanique
Les ifs

Activités à venir
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ateliers a venir

Samedi 2 novembre :
Atelier sur les ifs pour N1 et N2
Avec : Michel Phaneuf
Endroit : Centre communautaire St-Donat
Heure : 9 h 00 à 16 h 00
Coût : 90.00 $ arbre inclus
Date limite d’inscription : 26 octobre 2013

Dimanche 10 novembre :
Atelier de perfectionnement pour N1 
Avec : Linda Chicoine 
Endroit : Serres de services du Jardin botanique
Coût : 60.00$ arbre inclus
Date limite d’inscription : 3 novembre 2013

adhesion et 

renouvellement

Votre carte de membres 2012-2013 n’est plus
valide. Afin de pouvoir profiter des cours, ateliers et
autres activités, il est primordial que vous renou-
veliez votre adhésion. La carte de membres vous
donne accès gratuitement au Jardin botanique
incluant les serres, ainsi qu’à l’insectarium, aussi
souvent que vous le désirez. 

Elle vous permet aussi d’emprunter des livres à la
bibliothèque du Jardin. De plus, sur présentation,
vous obtenez des escomptes dans les boutiques 
et au restaurant du Jardin ainsi que dans plusieurs
pépinières. L’adhésion individuelle est à 45.00$ 
et la familiale à 84.00$. 

Renouvelez votre cotisation dès maintenant pour
ne rien manquer de la nouvelle programmation 
et pouvoir participer à nos activités. 

CoChenilles : lutte et traitement Bio

La cochenille farineuse est
l’un des parasites les plus
fréquents sur nos plantes
d’intérieur, y compris nos 
bonsaïs. Ses dégâts sont 
variables, autant que la forme
qu’elle peut prendre pour se
dissimuler. De forme ovale, 
la cochenille farineuse se
recouvre souvent d’un amas
blanc. Les cochenilles aiment
la chaleur et une certaine
humi dité, il faut donc 
surveiller nos bonsaïs
d’intérieur surtout si nous 
leur fournissons plus 
d’humidité afin qu’ils ne
dépérissent pas trop 
durant l’hiver.

• Nous les retrouvons tout au long de l’année sur les plantes d’intérieur et au
printemps ou au début de l’automne dans nos jardins.

• Elles aiment particulièrement les milieux confinés, humides et surtout les 
températures élevées.

• Un intérieur humide ou le fait de pulvériser régulièrement de l’eau sur le 
feuillage accentue le phénomène.

• De même, à la fin du printemps ou au début de l’automne lorsque les 
températures sont assez élevées et que l’air extérieur est plus humide.

Les cochenilles sont à prendre au sérieux car une attaque peut condamner 
définitivement votre plante.
• Elles se nourrissent de la sève de la plante qui finit donc par s’affaiblir.
• Cela altère le bon développement et la croissance des végétaux et peut 

provoquer l’apparition d’un champignon noir appelé fumagine.

Traitement préventif :
• Effectuez un traitement contre les cochenilles de l’automne jusqu’au 

début du printemps, 3 à 4 fois durant cette période.

Traitement curatif :
• Dès l’apparition de la cochenille, supprimez leurs carapaces avec un chiffon

imbibé de bière, d’alcool à 90° ou d’eau savonneuse puis traitez avec un 
produit anti-cochenilles.

• Il existe des anti-cochenilles à base d’huile blanche qui ont prouvé leur 
efficacité. Vous les trouverez dans les magasins spécialisés.

• En cas de grosse invasion, brûlez ou faites disparaître immédiatement 
les branches infectées.

• Une pulvérisation à base de purin d’orties est également 
efficace en cas d’attaque. 

• Vous pouvez également limiter leur progression grâce à un jet d’eau puissant. 
• Attention, il faut traiter rapidement au risque de voir la plante totalement

envahie et condamnée.

Le ficus, l’hibiscus, les orchidées, les rosiers, les agrumes, le tilleul, le laurier, le lilas,
l’olivier, le pêcher, et plus rarement le pommier sont des plantes de prédilection
pour les  cochenilles.

Boutique

Le 26 octobre sera votre dernière occasion de faire
un tour à la boutique avant la fermeture pour
l’hiver.  Nous remercions les bénévoles qui s’occupe
du magasin pour vous permettre d’y venir faire vos
achats. Au plaisir de vous revoir au printemps avec
toujours autant, sinon plus, d’outils et de matériel.
Entre-temps, vous pouvez toujours commander 
à magasin@bonsaimontreal.com , ou venir au 
magasin mobile, lors des conférences. 
Nous vous remercions pour votre soutien et vous
rappelons que les profits servent à financer les
activités de la société.
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L’exposition a été un franc succès.
Nous évaluons le nombre de 
visiteurs à au moins 4 000, dû 
en partie aux Mosaïcultures
Internationales mais aussi au fait
que le grand chapiteau est situé
plus près de l’action.
M. Hiroyoshi Yamaji, notre invité
spécial pour le 35ème anniversaire,
en a époustouflé plusieurs par 
ses techniques et sa vision. 
Sa gentillesse et sa disponibilité ont eu raison des autres.
En attendant le bulletin de décembre dans lequel vous aurez tous les détails concernant
cette trente-cinquième exposition, voici la liste des gagnants.

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 forma-
tion théorique par des cours pratiques. 
De plus, vous  apprendrez comment 
mettre votre bonsaï en valeur 
lors d’une exposition.

niveau 2
Automne 2013 : 
Les 26, 27 octobre et 2 novembre
Prof : Éric Auger

Le coût de 160.00 $ comprend 18 heures
de cours théorique et pratique. Vous tra-
vaillerez un arbre d’extérieur (conifère). 

Premier jour
- Choix de l’espèce appropriée
- Se procurer des sujets : prélèvement, 
semis, bouturage, marcottage, greffe

- Comment sélectionner un spécimen dans 
une pépinière

Deuxième jour
- Comment former un bonsaï
- Le choix des branches
- Raccourcir un tronc
- La ligature : fil de cuivre / fil d’aluminium,   
grosseur de fil, techniques

- Quand ligaturer

Troisième jour
- Le haubanage
- Les Jin et les Shari
- Le raphia et son utilité 
- Techniques de ligature

sur la toile

http://mame-bon.hp.infoseek.co.jp/ (en japonais)
http://www.shohin-bonsai.org/index-e.htm (Japonais)
http://sidiao.myweb.hinet.net/index_e.htm (en anglais)
http://www.bonsaisantboi.com/particular (en espagnol)
http://www.kevinwillsonbonsai.com/portfolio.htm
(Site de Kevin Wilson, Anglais)

Calendrier hortiCole
Novembre
-    Protéger les arbres non indigènes.
-    Hiverner tous les arbres indigènes au plus tard le 15 novembre.
-    Laisser les portes des serres ouvertes lors des journées ensoleillées.
-    Arroser très modérément et pas du tout les jours de gel.
-    Laisser la couche froide ouverte jusqu’à l’arrivée de la neige.
-    Isoler les arbres avec de la neige.
-    Tailler et ligaturer les arbres en serre froide.
-    Laver les troncs et faire les traitements antifongiques préventifs.
-    Nettoyer les jin et les shari. 
-    Enlever les feuilles et les mauvaises herbes sur le substrat.
-    Diminuer l’arrosage des tropicaux et surveiller les infestations d’insectes.

Exposition 2013

Nakamura (moins de 5 ans) 
Richard Grève (Meilleur bonsaï)

Kobayashi (5 à 10 ans) 
Matthiew Quinn (Meilleur conifère)
Pas de participants dans les autres 
catégories

Kimura (10 ans et plus)
Jean Paquin (Meilleur conifère)
Joseph Pompa (Meilleur feuillu)
Jean Paquin (Meilleur shohin)
Jean Dumaine (Meilleur forêt, bosquet 
et plantation sur roche)
Jean Dumaine (Meilleur Yamadori)

Divers
Serge Robidoux (Prix David Easterbrook)
Jean Paquin (Meilleure présentation)
Jean Paquin (Meilleur Suiseki)
Lise Dominique (Meilleur Kusamono)
Tom Vanka (Débutant le plus prometteur)
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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 :  
Heures : 18 h 00 à 22 h 00                                 
Coût : 30.00$ vin, pourboire et un petit    
           cadeau inclus 

� Cours N2                                            
      Avec : Éric Auger 

Date : 26, 27 oct. et 2 nov. 2013 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                         

Remarque : 3 jours sur 2 semaines 
Théorie et pratique sur un conifère 
Coût : 160.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 19 octobre 2013                                        

� Atelier : Ifs pour N2 
      Avec : Michel Phaneuf 

Date : Samedi 2 novembre 2013 
     Lieu : Centre communautaire St-Donat 

Remarque :  
Heures : 9 h 00 à 16 h 00                                                    
Coût : 90.00$ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 26 octobre 2013 

� Atelier : Perfectionnement pour N1 
      Avec : Linda Chicoine 

Date : Dimanche 10 novembre 2013 
     Lieu : Jardin botanique de Montréal                                                                                                      

Remarque :  
Heures : 9 h 00 à 16 h 00                 
Coût : 60.00$ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 3 novembre 2013 

 
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 

 



 

 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSION    

 

� Nouveau membre 
� Renouvellement  -  # de membre : ___________ 

Nom                                                            

 Adresse                                                              
            Ville                                                                            Code postal :  
                                                                                        ����    Domicile :                                       ����    Cellulaire :     

    CourrielCourrielCourrielCourriel    :        :        :        :            
    

TTTTarificationarificationarificationarification    
    

Type de cotisationType de cotisationType de cotisationType de cotisation    � IndividuelleIndividuelleIndividuelleIndividuelle    : 45.00$ �  FamilialeFamilialeFamilialeFamiliale    : 84.00$ 

Conjoint (e) : 

Enfant : Âge : 

Enfant : Âge : 

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

Enfant : Âge : 

AttentionAttentionAttentionAttention    
Espace pour la vie exige que la carte de membres 

comprenne la photo et le code barre    
� J’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 


