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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

PROCHAINS ATELIERS

Samedi, 7 septembre :
Atelier : Apportez votre arbre, avec Éric Auger
Lieu : Serres de services du Jardin botanique
Heure : 9 h 00 à 16 h 00
Clientèle : N1 / N2
Remarques : Apportez votre arbre, vos outils, votre 

lunch… nous fournirons le fil.  
Coût : 35.00 $

Vendredi, 4 octobre :
Atelier : Pins sylvestre «Umbraculifera» à petites  
aiguilles avec Hiroyoshi Yamaji
Lieu : Grand chapiteau (face au Pavillon japonais)
Heure : 9 h 00 à 16 h 00
Clientèle : N2 / N3
Coût : 100.00 $ si vous apportez votre arbre

140.00 $ arbre fourni par la SBPM

Samedi, 2 novembre :
Atelier Ifs, avec Michel Phaneuf
Lieu : Centre communautaire St-Donat
Heure : 9 h 00 à 16 h 00
Clientèle : N1 / N2 
Coût : 90.00 $ arbre inclus

Samedi, 9 novembre :
Atelier de perfectionnement,  
avec Linda Chicoine 
Lieu : Serres de services du Jardin botanique
Heure : 9 h 00 à 16 h 00
Clientèle : N1                                            
Coût : 60.00 $ arbre inclus

Le vendredi 6 septembre à 19 h 30. Aux serres de services du Jardin botanique.

3 conférenciers, 3 arbres, 3 ans
Par Linda Chicoine, Joël Gosselin et Ghislain Gauthier

Conférence / démonstration (Volet deux)

Nos trois conférenciers qui ont débuté leur projet l’an passé, poursuivent pour
une deuxième année. Venez voir la progression de ces bonsaïs en devenir.
Chacun des conférenciers, à tour de rôle, vous expliquera les travaux effectués
durant l’année et vous dévoilera les prochaines étapes les menant à leur dernière
année, l’an prochain.

Ces conférences à trois permettent de comparer les approches de chacun des
conférenciers ainsi que leur façon spécifique de travailler. La mise en commun de
leurs connaissances et le partage de leurs habiletés sur des espèces différentes,
nous donne l’occasion de multiplier nos apprentissages et tripler notre plaisir. 

ACTIVITES A VENIR
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre : 
Exposition 2013
Tous les détails dans le prochain bulletin.
Commencez à vous préparer.
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour

faire de l’exposition, un succès …n’hésitez 
pas à donner votre nom soit à : 
info@bonsaimontreal.com ou par 
téléphone, au 514 – 872 - 1782.

Mardi 29 octobre : 
Conférence / démonstration sur les Ifs, 
par Michel Phaneuf.
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Bonjour à tous, 

La nouvelle saison «bonsaï» approche à grand
pas. Contrairement aux années passées, les pre-
mières activités auront lieu avant l’exposition.

Nous débutons le vendredi 6 septembre avec
la conférence 3/3/3 second volet, par Linda
Chicoine, Ghislain Gauthier et Joël Gosselin.

Nous poursuivons le samedi 7 septembre avec
un atelier conduit par Éric Auger, réservé aux
N1 / N2 voulant améliorer 1 ou 2 arbres de leur
collection. 

EXPOSITION :
La prochaine exposition apportera du nouveau
: un chapiteau permettant d’accueillir plus de
pièces, un invité spécial du Japon et de nom-
breuses activités complémentaires.

ENCAN : 
L’encan des végétaux innovera cette année :
moins d’arbres, plus de qualité, des arbres déjà
travaillés par plusieurs membres avancés.
Cependant, terminé les aubaines à 5.00$... 
Le nombre d’arbres sera limité à 12 ou 15, tous 
différents et un prix de départ  sera indiqué sur
chacun.

Voilà l’occasion de vous procurer un arbre
intéressant, formé et que vous ferez progresser
dans le futur.

ATELIER :
Le vendredi 4 octobre de 9h à 16h, notre invité 
du Japon dirigera un atelier  sous le chapiteau.
L’atelier sous le thème « les Pins» est limité à 
10 participants. Deux choix s’offrent à vous : 

- vous apportez votre Pin, prix de l’atelier :
100.00$

- la SBPM vous fournit un Pin sylvestre 
umbraculifera à petites aiguilles, prix de 
l’atelier : 140.00$. 

Nous vous invitons à lire attentivement le
prochain bulletin « Spécial Expo » pour le pro-
gramme détaillé et les modalités de participa-
tion.

Préparez vos arbres et venez les exposer en
grand nombre …on a de la place pour tous, 
on vous attend. 

Jean Dumaine, président 

MOT DU PRESIDENT INVITATION
Nous vous invitons à 
visiter l'exposition de la 
Société des Bois Francs à 
Kingsey Falls et ainsi 
encourager cette équipe 
parrainée par la SBPM

STAGE
Samedi 21, dimanche 22, dimanche 29 et lundi 30 septembre :  
Stages Jeker III,  au Centre communautaire St-Donat, 3100 rue Arcand.
Une place s’étant libérée récemment, avis aux intéressés,  communiquez
avec nous à info@bonsaimontreal.com

Samedi 26 octobre :
Stages sur les Pins avec David Easterbrook (Complet)
Centre communautaire St-Donat, 3100 rue Arcand. 

PETITES ANNONCES
Dérouleur de fil
La SBPM met en vente 2 modèles de dérouleur de fil :
- pour 6 rouleaux : 350.00$
-   pour 8 rouleaux : 400.00$

Si vous désirez placer une commande pour livraison ultérieure,
veuillez vous adresser à : info@bonsaimontreal.com

Tables de présentation 
Quelques tables de présentation fabriquées par un ébéniste sont
aussi mises en vente :

La première  mesure: 20’’ x 14’’  x 5 ¼’’ (hauteur) ... son prix est 375$ 
La seconde mesure : 21’’ x 14’’  x 10’’ (hauteur) .... son prix est 400$
La troisième, pour cascade, mesure: 13’’ x 13’’ x 15 ¼’’ (hauteur) ... son
prix est de 350$
Les intéressés peuvent nous contacter à : info@bonsaimontreal.com

SUR LA TOILE
http://jcologne.club.fr/index.html (Site de Gérôme Cologne, Français)
http://blog.knowledegeofbonsai.org/min_hsuan_lo/  (Blog de Min Hsuan Lo)
http://www.shohin-europe.com (Les shohins de Morten Albeck)
http://www.bonsaiforum.com (Site de Colin Lewis)
http://www.liporace.it/en-attivita.asp?n=1 (Site de Salvatore Liporace)
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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  apprendrez comment mettre votre bonsaï en valeur 
lors d’une exposition.

NIVEAU 1
Automne 2013 : 
Les 8, 15 et 29 septembre ou 
Les 13, 20 et 27 octobre Prof : Linda Chicoine

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

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 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). 
Voici le plan de cours :

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

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-élé-
ments 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

CALENDRIER 
HORTICOLE

Septembre
Mi-septembre : remplacer les engrais
organiques par des engrais chimiques, 
moins fort en azote, plus fort en potassium
(5-11-26) et fertiliser une fois par semaine,
jusqu’à la mi-octobre.
Vous pouvez rempoter les conifères qui
seront placés en serre froide.
Rentrer les tropicaux et traiter préventive-
ment contre les insectes.
Début des préparatifs pour l'hivernage des
arbres et le nettoyage des serres.
Top dressing : os moulu pour les arbres
fruitiers et à fleurs.
C'est le bon temps pour de la cueillette 
d'arbres.

MAGASIN
Nous vous rappelons que le magasin est
fermé jusqu’à la fin de septembre.
Nous ouvrirons le 4 et le 5 octobre lors de
l’exposition et resterons ouvert tout les
samedis du mois d’octobre 
de 9 h 00 à 12 h 00.
Il est  inutile d’arriver avant 9 h car le
Pavillon japonais n’ouvrent pas avant.
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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
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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 



 
 
 

 

 

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 

� Cours N1  
      Avec : Linda Chicoine 

Date : 8, 15 et 29 septembre 2013 
     Endroit :  Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                            

Remarque : 3 dimanches sur 4 semaines 
Théorie et pratique sur arbre tropical                  
Coût : 140.00 $ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 1 septembre 2013 

� Cours N1   
      Avec: Linda Chicoine 

Date : 13, 20 et 27 octobre 2013 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal       

Remarque : 3 dimanches sur 3 semaines 
Théorie et pratique sur arbre tropical  
Coût : 140.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 6 octobre 2013 

� 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 unconifère 
Coût : 160.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 19 octobre 2013                                        

� Atelier : Apportez votre arbre N1 / N2 
      Avec: Éric Auger 

Date : Samedi 7 septembre 2013 
     Lieu : Jardin botanique de Montréal             

Remarque : Vous apportez votre arbre. 
Heures : 9 h 00 à 16 h 00                                 
Coût : 35.00 $ 
Date limite d’inscription : 1 septembre 2013 

� Atelier : Pins pour N2 / N3 
Avec : Hiroyoshi Yamaji 
Date : Vendredi 4 octobre 2013 

     Lieu: Chapiteau face au Pavillon japonais                                                       

Remarque : Vous pouvez apportez votre pin. 
Heures : 9 h 00 à 16 h 00                                 
Coût : 140.00$ arbre inclus ou 100.00$ sans. 
Date limite d’inscription :27 septembre 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 

 



 

                                     Exposition 2013 
  Formulaire d’inscription des arbres 

Nom :                                                                            # de membre : 

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

Courriel : 

      Classes (Années d’expérience)           

� Nakamura ………Catégorie:  1) Bonsaï (Conifère ou Feuillu) 
         (moins de 5 ans) 

� Kobayashi ………Catégories: 1) Conifère  2) Feuillu  3) Shohin  4) Forêt, bosquet et arbre sur roche     
         (5 à 10 ans) 
� Kimura ……….... Catégories: 1) Conifère  2) Feuillu  3) Shohin  4) Forêt, bosquet et arbre sur roche  
      (plus de 10 ans)                                            5) Yamadori  (Arbre indigène)                               

Nom de l’espèce   Latin:                                              Français: 
Catégorie (Une seule catégorie par arbre) :                    
Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #1 

� Analyse 
� Hors-  
      compétition 

 Largeur totale de la présentation : 
 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 
Catégorie (Une seule catégorie par arbre) :                    
Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #2 

� Analyse 
� Hors-  
      compétition 

 Largeur totale de la présentation : 
 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 
Catégorie (Une seule catégorie par arbre) :                    
Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #3 

� Analyse 
� Hors- 

compétition 
Largeur totale de la présentation : 

 

Vous pouvez présenter deux autres items. 
� Un Suiseki 
� Deux Suiseki                                                    

� Un Kusamono 
� Deux Kusamono 

 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 
Concours David Easterbrook 2010-2013                   

Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 
Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre 

Concours David 

Easterbrook  
Largeur totale de la présentation : 

 

� Inscription au Concours David Easterbrook 2013-2016 
 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au 514-252-1153 ou à l’adresse suivante : 
Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal 

Secrétariat – Exposition 2013                       
4101 rue Sherbrooke est, 
 Montréal, Qc  H1X 2B2 

 


