
Encore une fois, l’Italie nous envoie un de ses bonsaïstes les plus renommés, pour nous présenter une con-
férence et nous prodiguer ses conseils lors d’un atelier où vous pourrez apporter votre arbre afin de le
peaufiner. 

Marco Invernizzi doit sa passion pour le bonsaï au film Karaté Kid. Après le visionnement de ce film, sa mère
voyant son engouement, lui offre son premier bonsaï comme cadeau de Noël.
À 21 ans, il gradue de l’Académie des communications en design graphique de Milan. De 1992 à 1997, il étudie
l’art du bonsaï avec Salvatore Liporace, considéré par plusieurs, à l’époque, comme le meilleur bonsaïste
d’occident.

En 1997, il part au Japon pour devenir le premier disciple non-japonais à étudier l’art traditionnel du bonsaï
avec le Grand Maître japonais Masahiko Kimura. Il restera au Japon quatre ans et deviendra le plus jeune
Maître bonsaïste occidental.

Revenu en Italie en 2001, il donne des cours et des conférences partout en Europe, en Amérique, en Afrique
ainsi qu’en Australie. Il rédige des textes pour plusieurs revues spécia lisées en plus d’écrire un livre sur son
parcours au Japon. 

Certains de ses bonsaïs ont gagné des prix prestigieux en Europe et en Amérique ; l’un d’eux, un sapin, a gagné
les trois plus importants prix européens.
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3 conférenciers, 3 arbres, 3 ans Conférence / démonstration
Par : Éric Auger, Serge Robidoux et Joseph Pompa

Mardi  le  24  avr i l ,  aux  serres  de  services  à  19  h  30

Conférence / démonstration   Par : Marko Invernizzi, Italie
Vendredi  le  4  mai ,  à  l ’auditor ium du jardin  botanique à  19  h  30

Le troisième et dernier volet de la conférence débutée il y a trois ans, par trois conférenciers, sur trois arbres
différents vous est présenté ce mois-ci.

Vous pourrez constater, de visu, les résultats obtenus par nos bonsaïstes chevronnés qui ont travaillé fort sur
leur projet. Ils vous expliqueront les étapes suivies pendant l’année et ensuite, poursuivront leur travail tout en
répondant aux questions.  

Même si vous n’avez pas assisté aux conférences précédentes,  celle-ci devrait vous intéresser quand même, car
vous pourrez voir le résultat d’un travail de trois ans sur trois bonsaïs d’espèce différente, par des membres de
notre société. Sans vouloir rabaisser le talent de nos conférenciers, ces résultats sont  donc à la portée de tous,
avec du travail. Évidemment,  un peu de talent  aide aussi.



Activités à venir
Mardi, 15 mai  :  Conférence / démonstration sur le Bunjing.
Par : David Easterbrook
Une autre prestation de David à ne pas manquer. Le style bunjing étant moins 
structuré et permettant plus de liberté et de créativité, nous pouvons nous 
attendre à ce que David nous surprenne et nous concocte un bonsaï 
spectaculaire et original. À ne manquer sous aucun prétexte.

Mardi, 18 mai  :  Conférence / démonstration sur le Penjing.
Par : Cheng Xiaohua, à l’auditorium.
Les conférences sur les penjing ne sont pas très fréquentes. Profitez donc de la 
venue de ce spécialiste chinois, conservateur de la collection du jardin botanique 
de Shanghai, pour améliorer vos connaissances sur le sujet.            

Bonjour à tous, 

La température nous joue souvent de mauvais tours …cette
fois il nous faut nous préparer pour le rempotage un peu
plus tôt …attention aux variations de température, nous ne
sommes qu’en fin de mars…

Avec le printemps à nos portes, nous avons beaucoup
d’activités ; annotez vos agendas et profitez-en pour vous
inscrire tôt …

- Atelier sur le Shohin par Jean Paquin
- Conférence : 3 conférenciers, 3 arbres, 3 ans
- Conférence d’un invité international, Marco Invernizzi et
atelier spécialisé

- Conférence et atelier sur le Bunjing par David
Easterbrook

- Conférence spéciale sur le penjing par Cheng Xiaohua, de
Chine 

Invité par le jardin botanique pour travailler sur la collection
de penjing, M. Cheng Xiaohua nous offrira une démonstra-
tion spéciale. Nous sommes heureux de vous offrir cette
opportunité et nous vous invitons tous à y participer.

Notre journée Grand Happening a connu un vif succès. Sous
peu, vous pourrez acheter des pots de qualité provenant du
Japon (Tokonamae ou autre) en plus des pots d’entraine-
ment qui répondent à vos demandes.     

La programmation de 2012-2013 est en préparation…nous
souhaitons vous offrir de nouveaux conférenciers interna-
tionaux … à suivre. 

Notre travail de refonte des cours progresse et nous
souhaitons compléter le tout pour la prochaine saison…ce
sera fort intéressant. 

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines con-
férences et ateliers.         

Jean Dumaine, président  

Mot du président

Calendrier horticole Avril

- 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, dehors.

Élection au conseil d’administration 
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. 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 communicateur, de rédacteur, de recherchiste ou
autres, seront les bienvenus. Certains, par gène, ou ne voulant pas s’imposer ou
prendre la place des autres, n’osent pas présenter leur candidature ; soyez sans
crainte, advenant une élection, le CA se fera une plaisir d’employer les talents en
surplus, dans les différents comités. Il y a amplement de travail pour tous.

Le travail de réorganisation et de modernisation va bon train mais il reste encore
beaucoup à faire, et tout cela ne se fera pas sans votre aide et votre implication.
Nous avons besoin de relève. Nous avons besoin de vous. Pensez-y et présentez-
vous. Le mandat des membres du C.A. est d’un an et tous les membres de la SBPM
sont éligibles. Les candidatures seront listées dans le prochain bulletin.

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

Sur la toile
http://www.youtube.com/watch?v=uJIqiyqRH-k (Kimura)
http://micosmacos.blogspot.com/ (Blog japonais et anglais)
http://web.mac.com/kitora/KITORA_BONSAI_DO/BONSAI_DO.html (Italie)
http://www.bonsaiwerkstatt.at/ (Karl Thier, autrichien)
http://www.yamadori-bonsai.info/Putz_start.html (Wolfgang Putz, allemand)
http://www.wix.com/mpersiano/Michael-Persiano-Bonsai-Studio (Michael Persiano, anglais)



Ateliers à venir
Samedi, 21 avril  : Atelier : Shohin, pour  N1 / N2 / N3 Par : Jean Paquin, au Jardin botanique de Montréal
$80.00 (arbre inclus) Date limite d’inscription : 14 avril 2012
Faisant suite à la conférence du 27 mars, cet atelier vous permettra de vous familiariser avec les particularités du shohin. Jean vous
aidera à créer de jolis petits arbres dont vous serez fiers, et qui complèteront bien votre collection. Pour ceux qui n’ont pas beaucoup
de place, ou qui comme moi sont un peu paresseux – plus petit, moins d’ouvrage -  ou encore, simplement parce que vous aimez les
shohins, cet atelier est pour vous.

Vendredi au lundi, 27 au 30 avril : Stages Jeker II, pour les participants déjà inscrits.         

Samedi, 5 mai : Atelier: Apportez votre arbre, pour N2 / N3 Par : Marko Invernizzi $90.00. Date limite d’inscription : 28 avril 2012
Encore une fois, nous ne le répèterons jamais assez, ces ateliers où vous apportez votre arbre sont prévus :
-  Pour vous aider à peaufiner un projet déjà amorcé pour lequel l’avis d’un expert serait d’une grande utilité afin de lui donner cette   

touche de plus pour en faire un arbre de meilleur qualité.
Mais aussi :
-  Pour vous aider à débloquer lorsque vous ne savez plus quoi faire avec un arbre.
-  Pour vous aider à transformer un arbre banal auquel vous voulez donner un nouveau souffle.
-  Pour corriger une erreur ou un défaut de l’arbre.
Rien de tel qu’un expert pour voir des détails qui nous restent invisibles et pour trouver la façon de faire avec un arbre récalcitrant.
Nous avons tous, dans nos collections, des arbres dont nous sommes moins fiers et qui profiteraient d’un petit coup de main expert.
C’est le temps de le faire, sans gêne, avec Marko Invernizzi. À moins que vous soyez vous-même un expert, vous profiterez de ses 
conseils et vos arbres aussi. Précipitez-vous à cet atelier, vos arbres vous en remercieront.

Samedi, 12 mai : Atelier de perfectionnement pour N1 Avec Linda Chicoine et/ou Joseph Pompa.
Coût : $55.00 (arbre inclus) Date limite d’inscription : 5 mai 2012
Si le nombre le justifie, un second atelier aura lieu le lendemain, soit dimanche le 13 mai. 

Samedi, 19 mai : Atelier : Bunjing pour N1 / N2  Par : David Easterbrook   
Coût : $100.00 (arbre et fil inclus). Date limite d’inscription : 12 mai 2012.

Samedi, 2 juin : Atelier de perfectionnement pour N2 Avec Avec David Easterbrook.
Coût : $60.00 (arbre inclus). Date limite d’inscription : 26 mai 2012.

Cours, saison 2012
Les cours vous permettront d’acquérir des connaissances sur l’origine des bonsaïs,
les principaux styles, l’esthétique, les techniques de taille et de mise en forme, le
rempotage ainsi que sur les soins courants et les spécificités de plusieurs espèces.
Vous y apprendrez aussi les rudiments d’exposition.

NIVEAU 2
Hiver 2012 : 
Les 21, 22 et 28 avril 
Prof : David Easterbrook                      

Le coût de 160$ comprend 18 heures de
cours théorique et pratique ainsi qu’un
conifère.                      

PREMIER BLOC 
Introduction : Objectifs du niveau II
La lumière
Les outils
Protection hivernale et rusticité
Styles II
Formation : Genévrier et Pin
La taille

DEUXIÈME BLOC
Phytoprotection
Initiation au jin et shari
Ligature

TROISIÈME BLOC
Rempotage : Substrat, Mycorhizes,    
Fertilisation, Ph, Choix du pot
Expo II (plantes d’accompagnement)

Rappel pour les cours

Certains critères doivent être respectés
pour suivre les différents cours : 
- Après le cours N1, vous devez 

participer à au moins un atelier de  
perfectionnement N1 et pratiquer
un an avant d’être admissible au 
cours N2.

- Après le cours N2 vous devez par-
ticiper à au moins deux ateliers de 
perfectionnement N2 et pratiquer
une autre année avant d’être  
admissible au cours N3.

Merci de bien vouloir respecter ces
directives.



Boutique 
La réouverture du magasin au sous sol du pavillon japonais est prévue
pour le samedi 19 mai. Comme par le passé le magasin sera ouvert de 
9 h 00 à 12 h 00. 

La Société a refait le plein d’outils, de fil, de pots ; d’ailleurs nous recevrons
sous peu une importante commande de pots de qualité et de tous les
prix, provenant du Japon.

Également, nous avons reçu des pots d’entrainement provenant du
Japon. Ces pots supportent le gel et sont munis de trous pour passer le fil.
Pour ceux qui n’ont pu se procurer du substrat, nous maintiendrons une
certaine quantité de Chabasai, d’Haydite ainsi que d’écorce de pin, au
magasin.

Venez nous visiter et profitez-en pour vous procurer
un chandail aux couleurs de la SBPM.

Il nous reste quelques outils Beaver à utiliser avec un
Makita. Mandrin de ¼ po …prix : $ 110.00

TABLEAU DE REMPOTAGE  Rappel du tableau de rempotage préparé par David l’an passé.

Feuillus Fruitiers Genévriers Érables Azalées Mélèzes Épinettes Pins Blanc 
Buis, Fleurs Proc. / Sarg. Hêtres Rouge/Noir 

Tropicaux Thuya, If Ormes Gris/Sylvestre

Portions Portions Portions Portions Portions Portions Portions Portions

Chabasaï 4 4 3 4 1 3 2 2 

Haydite 1 1 4 1 5 4 5 5 

Écorce 5 5 3 5 4 3 3 3 

Osmocote Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Micromax** Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Rich Earth** Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Charbon 1 1 

Mycorhizes endo endo endo endo ecto ecto ecto
Hêtres=ecto

Os moulu Oui

**   Important de respecter la posologie 

Les expositions
Groupe Bonsaï Québec :

les 19 et 20 mai, à la Place Laurier, Ste-Foy. 

Société de bonsaï et de penjing du Québec :
les 7 et 8 juillet, à St-Alphonse-Rodriguez.

Société de bonsaï et de penjing 
des Bois-Francs : les 25 et 26 août, 
au parc Marie-Victorin, Kingsey Falls. 

Société de bonsaï d'Ottawa : dates à venir.

Société de bonsaï et de penjing de Montréal : 
les 7, 8 et 9 septembre, au jardin botanique 
de Montréal.

Cheng Xiaohua
du Jardin Botanique de Shanghai

Attention- Ajout au programme
Conférence  /  Démonstrat ion

Vendredi  le  18  mai  à  19  h  30



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
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
(Seules les inscriptions avec paiement sont compilées)  

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

Cochez la ou les activités désirées 
 Atelier : Apportez votre arbre (N2 / N3)                                                                                          
      Avec: Marko Invernizzi 

Date : samedi, 5 mai 2012 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                    

Remarque : Vous apportez un arbre 
 
Coût : $ 90.00 
Date limite d’inscription : 28 avril 2012 

 Atelier : perfectionnement (N1)                                         
Avec: Linda Chicoine ou Joseph  Pompa 
Date : samedi, 12 mai 2012 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Remarque :   
 
Coût : 55.00 $ Arbre inclus  
Date limite d’inscription : 5 mai 2012 

 Atelier : perfectionnement (N2)                                         
Avec : David Easterbrook 
Date : samedi, 2 juin 2012 

     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Remarque :   
 
Coût : 60.00 $ Arbre inclus  
Date limite d’inscription : 26 mai 2012 

 Atelier : Bunjing (N1 / N2)                                         
Avec: David Easterbrook 
Date : samedi, 19 mai 2012 

     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Remarque :  
 
Coût : 100.00 $ Arbre inclus  
Date limite d’inscription : 12 mai 2012 

 Cours N2                                            
      Avec: David Easterbrook 

Date : 21, 22 et  28 avril de 9h à 16h 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                    

Remarque : Cours théorique et pratique sur  
                   conifère 
Coût : 160.00 $ 
Date limite d’inscription : 14 avril 2012                                                  

 Atelier : Shohin (N1 / N2 / N3) 
Avec: Jean Paquin 

      Date : samedi, 21 avril 2012 
      Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Remarque :  
                                                                                         
Coût : 80.00 $ Arbre inclus 
Date limite d’inscription : 14 avril 2012            

 Je désire présenter ma candidature au conseil d’administration. 

 
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 
 




