
Ce mois-ci, notre conférencier est un autre de nos confrères de la SBPM. Jean Paquin, musicien et
bonsaïste, a deux passions, deux arts, le bonsaï et la musique. Musicien professionnel, membre 
fondateur de l'Orchestre Métropolitain, il y performe au poste de 3e cor. Il a joué avec plusieurs
grands musiciens, dont Michel Legrand, Holly Cole, Diana Krall, Rostropovitch, Pavarotti, Yannick
Nézet-Séguin et beaucoup d’autres.

Plusieurs le connaissent car il est membre de la société depuis plus de quinze ans et a aussi été
membre de la SBPL. Il affectionne particulièrement les feuillus et les shohins pour lesquels il a 
remporté un prix de la IBS (Italian Bonsai Society) ainsi que de nombreux prix aux expositions des
sociétés de Montréal et de Lanaudière.

Jean eut comme premier maître, Géraldine Mickey, propriétaire de l’ancienne boutique Sokan
Bonsaï. Il fut, par la suite, membre de l’école de Michele Andolfo pendant quelques années et a, par
la suite, perfectionné son art comme élève de David Easterbrook. De plus, il a participé à de 
nombreux ateliers avec les meilleurs bonsaïstes d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon, dont
Suthin Sukosolvisit, David De Groot, Oscar Roncari, Peter Warren, Marco Invernizzi, François Jeker,
Zeco Nakamura, Mitsuo Matsuda, sans oublier David Easterbrook. Depuis 2009, il perfectionne son
art au sein du groupe d’étude Karamatsu et fait profiter la SBPM ainsi que la SBPBF (Bois-Francs) de
son expertise, en y donnant des conférences. 

Il nous propose cette fois-ci une conférence sortant des sentiers battus. Pour lui, l’art du bonsaï,
n’est qu’un outil qui l’aide à s’exprimer, tout comme la musique. C’est pourquoi il nous convie à
cette conférence portant principalement sur les arbres, la définition du shohin, les dimensions, la
présentation et les accessoires, mais aussi sur les liens existant entre ces deux arts, autant dans la
structure que dans la présentation. Il n’y aura pas de démonstration, la dimension des arbres s’y
prêtant mal, mais plutôt une présentation PowerPoint accompagnée de musique choisie et la mise
en évidence des points communs et des liens existant entre les deux.

Une conférence doublement artistique, à ne pas manquer.
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L e s  s h o h i n s   Conférence
Mardi  le  27  mars,  aux  serres  de  services  à  19  h  30.  Par  :  Jean Paquin

Cheng Xiaottua du Jardin Botanique de Shanghai

Attention -  Ajout au programme Conférence  /  Démonstrat ion
Vendredi  le  8  mai  à  19  h  30.



Activités printanières
Samedi, 17 mars : Vente de substrat et      
Grand Happening, de 9 h 30 à 13 h 00

Encore cette année, vous pourrez faire vos préparatifs du printemps un peu à
l’avance afin d’être fin prêt pour cette période de rempotage. Si vous ayez besoin
de substrat, d’écorce de pin compostée, de Rich Earth ou de Micromax, 
présentez-vous aux serres Louis Dupire, situées au 5655 boulevard Pie IX, près du
boulevard Rosemont. Le jardin ayant déplacé notre inventaire de substrat, nous
vous indiquerons l’endroit exact où vous rendre, à partir des serres Dupire ; c’est
un peu plus loin dans le fond du jardin. Vous n’aurez qu’à suivre les indications.

Si vos besoins sont d’un autre ordre : outils, fil de ligature, livres, pots – nous
espérons avoir reçu le nouvel arrivage du Japon - etc., rendez-vous plutôt au
magasin du pavillon japonais, qui sera exceptionnellement ouvert pour l’occa-
sion. Nous y tiendrons aussi du Rich Earth et du Micromax, mais pas de substrat.

Les deux activités se déroulant simultanément, de 9 h 30 à 13 h 00, planifiez bien
votre temps si vous devez visiter les deux endroits.

Activités à venir
Mardi, 24 avril : Conférence / démonstration : 3 conférenciers, 3 arbres, 
3 ans (3e volet) aux serres de services. La fin de cette trilogie démontrant 
ce qu’il est possible de faire en trois ans, sur un même projet.

Vendredi, 4 mai :  Conférence / démonstration Par : Marko Invernizzi 
À l’auditorium du jardin botanique, à 19 h 30.

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.

Bonjour à tous, 

Nous voilà à quelques jours de notre Grand Happening.

- Vous pourrez vous procurer tout ce qui est nécessaire
pour la période de rempotage et pour l’entretien de vos
bonsaïs pour toute l’année.

- Nous avons reçu notre commande d’écorce de pin com-
postée. Cette année nous ne limiterons pas les achats à
deux sacs par membre. Nous sommes en mesure de
répondre à toutes les demandes. L’augmentation du prix
de base et des coûts de transport nous oblige à majorer
le prix du produit à  $15.00  le sac.

- Chabasai, Haydite, écorce, pots, fil, livres, outils,
Micromax, Rich Earth, etc. Tout sera disponible sur place.
Visitez les deux endroits : le magasin du Pavillon japonais
et les serres Louis Dupire de 9 h 30 à 13 h 00.  

Marco Invernizzi sera de retour début mai – c’est le temps
de réserver votre place à l’atelier du samedi. Une excellente
occasion de travailler avec un expert recherché.

La direction prépare actuellement la saison 2012-2013; déjà
plusieurs projets sont sur la table. C’est une excellente
occasion pour soumettre de nouveaux projets ou proposer
des thèmes dont vous aimeriez la présentation… nous 
portons attention à vos demandes et tentons d’y répondre
dans les meilleurs délais. N’hésitez pas à nous en faire part.
Également, toute personne désirant s’impliquer dans un
projet, une activité, ou partager les tâches avec nous, est
invité à nous connaître ses disponibilités à : 
info@bonsaimontreal.com

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines 
conférences, ateliers, cours ainsi qu’au Grand Happening.      

Jean Dumaine, président  

Mot du président



Ateliers à venir
Samedi, 10 mars : Atelier : Érables, pour N1 et N2. Par : Yves Létourneau, au Jardin
botanique de Montréal 
Arbre et substrat fournis par la SBPM. 125.00$ Pots à vendre sur place. Cet atelier, 
consistant en analyse, ligature, taille et rempotage, est idéal pour vous procurer un feuillu
facile à cultiver, même dans un endroit peu en soleillé. Ces pré-bonsaïs, cultivés par 
Yves lui-même,  poussent dans du substrat à bonsaï ; ils sont donc faciles à rempoter, 
sans risque. De plus, ils ont déjà subi des transformations. Bon départ  assuré.

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

Isabelle Paiement, Michel Vadnais, 
Katherine Trépanier   

Bienvenue aux 
nouveaux membres

Exposition 2012
Veuillez prendre note que la prochaine exposition
de la SBPM se tiendra les 7, 8 et 9 septembre 2012.
Notez vos agendas. 

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.



Sur la toile
http://bonsaijapan.wordpress.com/ (Anglais)
http://jcologne.club.fr/index.html (Site de Jérôme, Français)
http://bonsaijournal.com/ (Site de Andy Rutledge, Anglais)
http://www.artisanbonsai.com/ (Site d'Olivier Barreau, Français)
http://jd.bonsai.free.fr/ (Site de Michel Fauchereau)
http://www.youtube.com/watch?v=-sr6b5ylDqQ ( Kimura et Marco Invernizzi )

Calendrier horticole Mars

- Faire un traitement à l’huile au stade dormant et de bouillie soufré
pour tuer les œufs et les insectes qui hibernent dans les fissures de
l’écorce. (N’oubliez pas de cacher le pot dans un sac de plastique pour
ne pas endommager les racines.)

- Semer les semis.
- Rempoter les arbres qui fleurissent tôt : Corylopsis (après la floraison),

Glycine, Forsythia… ainsi que les Ormes et les Ginkgos et les arbres  
fruitiers.

- Pincer les nouvelles pousses des arbres qui bourgeonnent.
- Commencer la fertilisation des arbres qui débourrent.

Boutique 
La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez
commander à magasin@bonsaimontreal.com, ou
venir au magasin mobile, lors des conférences.

Outil Beaver à utiliser avec un Makita  (Mandrin de ¼” prix : 110 $)

Lutter contre 
les pucerons
Pour faire suite à l’article du mois passé, qui traitait des
pucerons mais qui ne donnait aucune solution pour s’en
débarrasser, en voici quelques-unes.

Insecticide systémique ou de contact ?

Si les pucerons sont bien visibles, vous pouvez employer un
insecticide dit "de contact", qui comme son nom l'indique agit
s'il touche l'ennemi.

Mais souvent les pucerons se logent sur le revers des feuilles
ou même provoquent l'enroulement de ces dernières comme
pour mieux s'abriter. Il faut alors recourir à un insecticide 
systémique qui, en pénétrant la plante et en étant véhiculé 
par la sève, empoisonnera les pucerons trop gourmands.

Il existe dans le commerce une large gamme de produits, cer-
tains étant fabriqués à base d’insecticides chimiques, d’autres
étant naturels. Les produits chimiques ont fait leurs preuves, 
et sont utilisés depuis de nombreuses années. Les produits
naturels sont plus récents, mais sont aussi très efficaces. 
Si vous voulez vous épargner les produits du commerce, 
voici quelques recettes.

Faites macérer la moitié d’un paquet de tabac à rouler dans 
un litre et demi d’eau durant trois ou quatre jours. Ensuite, 
filtrez le mélange et vaporisez-le sur les feuilles des arbres 
contaminés. 

Ou, procurez-vous 30 gr de savon noir, comme celui vendu
dans les boutiques de produits du Moyen-Orient. C’est un
genre de pâte à base de pulpe d’olives noires et de paillettes
de savon. Diluez-le dans un litre d’eau chaude et vaporisez vos
bonsaïs. Vaporiser d’abord sous les feuilles et sur les tiges, puis
sur les feuilles et les fleurs. Si l’envahissement est très avancé, 
il est préférable d’ajouter une petite cuillère d’alcool à brûler 
à ce mélange. Aussi très efficace contre les araignées rouges.

Ou encore, faites bouillir 150 gr de savon de Marseille dans un
litre d’eau, ajoutez-y 100 ml d’huile. Diluez dans dix litres d’eau
et pulvériser vos plantes, de préférence le matin car le soleil
pourrait brûler les feuilles huilées.

Une dernière préparation efficace et écologique est obtenue
en faisant macérer un kilogramme de feuilles d’ortie hachées
dans dix litres d’eau puis diluez vingt fois. Ensuite, vaporisez
abondamment.

Sachez également que, bassiner les plantes contaminées aide
à se débarrasser des pucerons : ils n’apprécient pas la douche
infligée, et essaient de s’échapper. Enfin, vous pouvez égale-
ment lâcher une horde de coccinelles dans votre jardin ; elles
iront se régaler de tous ces pucerons : une technique radicale
et parfaitement écologique, mais en extérieur ! 

Que les préparations soient chimiques ou naturelles, il ne faut
pas conserver les solutions insecticides. Leur efficacité décroît
très rapidement, donc videz arrosoir et pulvérisateur après
usage. Dédiez un pulvérisateur aux insecticides, ou bien rincez
ce dernier abondamment avant de vaporiser autre chose sur
vos arbres.



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
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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 :   
 
Coût : $ 90.00 
Date limite d’inscription : 28 avril 2012 

� Atelier : Érables (N1 / N2)                                         
Avec: Yves Létourneau 
Date : samedi, 10 mars 2012 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                         

Remarque : Pots à vendre sur place.  
 
Coût : 125.00 $ Arbre et substrat inclus  
Date limite d’inscription : 3 mars 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 N1                                                                               
Avec:  

   Date :   
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                         

Remarque : Cours théorique et pratique sur   
                   tropical    
Coût : 140.00 $ 
Date limite d’inscription :  

� 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           

 
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 

 


