
Pour une deuxième année, lors de sa venue pour ses stages de perfectionnement, François Jeker
nous convie à une conférence / consultation. 

Comme l’an passé, quelques membres proposeront un ou deux de leurs arbres pour consultation, 
et auront la chance de profiter de ses conseils et de son expertise.

François donnera son avis sur chaque projet présenté et proposera des améliorations qui, quant 
à lui, permettraient de le bonifier.

Ces consultations devant public, filmées et projetées sur grand écran, permettront aux spectateurs
de voir huit projets différents, d’en faire l’analyse et de comparer leurs idées. Cet exercice 
donne l’occasion de travailler sur une dizaine de projets plutôt qu’un seul. Ceci est un exercice très
instructif qui permet d’aiguiser l’œil, de cultiver la créativité et de découvrir d’autres avenues, afin
d’avoir un arbre remarquable plutôt qu’un arbre banal. 

Quelques fois, de petits détails invisibles à notre œil, mais mis en évidence par un expert, font toute
la différence. Plus nous analysons d’arbres, plus il devient facile d’identifier ces petits détails ou
trouver le meilleur angle d’approche. Ça prend énormément de pratique et le souci du détail pour
créer un arbre original. C’est ce que François nous propose de faire avec lui.

Venez aiguiser votre œil. 

Encore mieux, profiter des conseils de François, en présentant un arbre ou deux pour consultation
lors de la conférence. Il reste quelques places. Inscrivez-vous via le formulaire d’inscription ci-joint.

Bonjour à tous, 

Tout juste l’exposition terminée, le temps d’en
faire l’analyse, et nous reprenons le collier pour
préparer la prochaine qui, nous l’espérons, sera
différente et encore meilleure.

Malgré la température inquiétante du samedi,
nous avons connu un autre succès.

Le nombre d’exposants a augmenté, le nombre de
pièces présentées aussi, et surtout, la qualité des
arbres est encore passée à un niveau supérieur.

Cette exposition nous a permis de souligner les 
30 ans de carrière dans le bonsaï de notre confrère
Louis-Philippe Coiteux qui s’est dévoué pour faire
avancer le bonsaï au Québec.

Nous avons également profité de l’occasion pour
vous faire voir un des nombreux spécimens que la
SBPM a offert au Jardin botanique au cours des
années. Un arbre travaillé par M. Ben Oki en 
1998 lors de sa visite, un magnifique genévrier 
San Jose. Cet arbre fait maintenant parti de la
collection du Jardin.

De plus cette année le BCI (Bonsai Club Inter -
national) a offert un prix spécial pour souligner
l’effort constant d’un membre. Le récipiendaire
est Pierre-Léo Montreuil. Félicitation !

La prochaine saison sera la 35ième de la Société. 
À cette occasion, nous souhaitons nous adjoindre
une personne qui prendra charge de l’exposition.
De nouvelles idées, une nouvelle approche, en 
collaboration avec les membres du CA, permet-
tront de renouveler et peaufiner l’exposition.
Ache minez votre candidature à : info@bonsai-
montreal.com

Jean Dumaine, président
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Conférence
consultation

Le mardi 23 octobre à 19 h 30. 
À l’auditorium du Jardin botanique de Montréal.

par

François Jeker 

M ot du président
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Ce concept ayant beaucoup plu, nous récidivons avec un nouveau trio
formé de Linda, Ghislain et Joël qui commenceront un travail de trois ans sur
trois arbres d’espèce différente, et nous présenteront leurs résultats à
chaque année lors d’une conférence.

Linda travaillera un arbre de pépinière tandis que Ghislain et Joël se con-
tenteront d’arbres de cueillette. Vous pourrez voir leur cheminement tout
au long des trois ans. Les conférences, tenues à différents moments à
chaque année, vous permettront de voir du travail tant de mise en forme
que de rempotage ou de ligature. Toutes les étapes seront détaillées et vous
pourrez constater les résultats année après année. 

Ces conférences sont très instructives parce que l’on a devant nous trois
individus ayant chacun leur méthode de travail et leur vision. Bien qu’ayant
un bagage d’expérience de plusieurs années, ce ne sont pas des experts à
proprement parler ; ce qui nous permet de penser que nous pouvons nous
aussi un jour en arriver à des résultats semblables, ce qui est encourageant
pour un novice et une invitation à nous améliorer.

Venez les encourager, venez vous motiver, venez par curiosité, mais venez.

Vous ne serez pas déçus.  

3 conférenciers, 3 arbres, 3 ans 

Conférence / démonstration
Par : Ghislain Gauthier, Linda Chicoine 

et Joël Gosselin
Le mardi 6 novembre, aux serres de services à 19 h 30.

L’année 2013 en sera une de grand cru au Jardin botanique de Montréal car les
Mosaïcultures Internationales s’y tiendront. 

Après 5 éditions de la compétition Mosaïcultures Internationales tenues à : 
- Montréal en 2000, 2001 et 2003
- Shanghai (Chine) en 2006
- Hammatsu (Japon) en 2009  
Montréal est à nouveau choisie pour 2013. 
Plus de 45 œuvres seront disposées dans la partie sud du Jardin, sur 2.1 km. 
Cet événement devrait attirer plus de 750 000 visiteurs. 

Cette situation entraine des modifications temporaires aux privilèges rattachés à
notre carte de membre. Évidemment, toutes les sociétés partenaires reçoivent le
même traitement.

Pour la période du 22 juin au 29 septembre 2013, un droit d’entrée établi à 25.00$
par personne sera exigible pour cet événement prestigieux. Vous n’aurez à payer
ce montant qu’une seule fois.

Votre carte de membre sera alors marquée pour confirmer votre paiement et
toutes les visites subséquentes seront gratuites, comme d’habitude.

Dans les circonstances, afin d’obtenir la collaboration du Jardin et l’espace requis,
la SBPM a proposé les dates du 4, 5 et 6 octobre pour la tenue de sa prochaine
exposition. Nous officialiserons ces dates dès que possible.

Merci de votre attention, 

Jean Dumaine, président 

SBPM      

Communiqué important 

Votre carte de membres 2011-2012 n’est plus valide. Afin que nous puissions
vous offrir une programmation de qualité et de bons services : cours, ateliers,
magasin etc., il est primordial que vous renouveliez 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 reste à 42.00$ et la familiale à 55.00$. 

Renouvelez votre cotisation dès maintenant pour ne rien manquer de la nou-
velle programmation et pouvoir continuer à participer à nos activités. 

N.B. Les cartes sont demandées à toutes les activités. 

Cotisation annuelle 
Samedi, 13 octobre : 

Projet : Mélèze avec Brian Donnelly. (Complet)
Lieu : Centre communautaire St Donat, 3100 rue Arcand 

Vendredi au lundi du 26 au 29 octobre : 
Stages Jeker II (Complet)                                                                                                                                      
Vendredi au lundi, 26 au 29 octobre : Stages Jeker II (Complet)
Lieu : Centre communautaire St Donat, 3100 rue Arcand 

Samedi, 3 novembre :
Stages sur les Pins avec David Easterbrook (Complet)
Lieu : Centre communautaire St Donat, 3100 rue Arcand 

Samedi 10 novembre  : 
Atelier de perfectionnement N1 avec Linda Chicoine
Au Jardin botanique. Coût : 55.00$ arbre inclus.
Date limite d’inscription : 3 novembre.                                                                                                                                  

Activités à venir

Sur la Toile
http://www.bonsai4me.com (Site d’Harry Harrington, Anglais)
http://www.kusamono.ch/ (Site allemand et anglais)
http://www.jeker-bonsai.fr  (Site de François Jeker, Français)
http://www.marcoinvernizzi.com (Site de Marco Invernizzi, Italien)
http://www.bonsaiwabisabi.com/ang/galeria/html (Mario Komsta)
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Cours, saison 2012-2013
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 1

Automne 2012 
Les 13, 14 et 20 octobre 
Prof : Linda Chicoine

Hiver 2013  
Les 2, 3 et 9 mars 
Prof : Linda Chicoine

Le coût de 140.00 $ comprend 18 heures de
cours théorique et pratique. Vous y travail lerez
un arbre 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 2012 
Les 27, 28 octobre et 3 novembre 
Prof : Éric Auger                    

Le coût de 160.00 $ comprend 18 heures de
cours théorique et pratique. Vous y travaillerez
sur un 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 2013  
Les 17 et 24 mars, 6 et 13 avril (4 jours sur 4 semaines) 
Prof : David Easterbrook                                          

Le coût de 180.00 $ comprend 24 heures de cours
théorique et pratique. Ce cours est d’une durée de quatre
jours et 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-éléments 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

Octobre
Début octobre : protéger les arbres en petits pots, sensibles au gel.
Mi-octobre : rentrer les arbres sensibles au gel : Azalées, Érables japonais …
Fin octobre : 

- rentrer tous les arbres japonais dans la serre froide
- arrêter la fertilisation
- enlever les vieilles aiguilles de deux ou trois ans sur les pins
- enlever la mousse pour que les racines puissent respirer pendant l’hiver
- faire un traitement insecticide et fongicide sur les arbres en serre froide
- sécher et tamiser le substrat pour le rempotage du printemps
- vérifier et réparer les installations de protection hivernale

Novembre
- Bien protéger les arbres non indigènes.
- Hiverner tous les arbres indigènes entre le 4 et le 15 novembre.
- Laisser les portes des serres ouvertes lors des journées ensoleillées.
- Arroser très modérément.  N’arroser pas les jours de gel.
- Laisser la couche froide ouverte jusqu’à l’arrivée de la neige.
- Recouvrir les arbres de neige.
- Commencer à tailler et ligaturer les bonsaïs dans les serres.
- Laver les troncs et faire les traitements antifongiques préventifs.
- Nettoyer les jin et shari ; enlever les feuilles et mauvaises herbes sur 
le substrat.

- Le rempotage est encore possible pour les caducs.
- La taille d’entretien peut encore être effectuée.
- Pour les tropicaux, observer une relative mise en dormance en diminuant 
les arrosages ; observer régulièrement le feuillage pour les insectes.

Boutique

Nous vous invitons à visiter notre magasin, au sous-sol du pavillon japonais,
qui est ouvert tous les samedis matin de 9 h 00 à 12 h 00 jusqu’au 27 octo-
bre inclusivement. Nous avons en inventaire à peu prêt tout ce qu’il faut
pour faire du bonsaï, des outils aux livres en passant par le substrat et les
pots - il nous en reste encore quelques-uns, glacés et non glacés.
Vous pouvez toujours commander ce que nous ne tenons pas en inventaire.

Le magasin étant tenu par différents bénévoles chaque semaine, il nous est
impossible de savoir si tous les produits sont effectivement disponibles.
Malheureusement, nous ne pouvons recevoir d’appels téléphoniques au
magasin ; nous nous excusons d’avance si vous vous déplacez pour rien.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner en semaine au 
514 - 872-1782. Une bénévole vous rappellera le plutôt possible. Merci de
votre compréhension.

N.B. Les portes du pavillon japonais n’ouvrent pas avant 9 h 00.
Il est donc inutile d’arriver avant.
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Exposition 2012  -  Prix 

Bravo ! Et félicitations à tous les gagnants

Nakamura (- de 5 ans)
Meilleur arbre Mélèze hybride Matthiew Quinn
Kobayashi (5 à 10 ans)
Meilleur conifère Pin blanc du Japon Gisèle Campagna
Meilleur feuillu Orme de Sibérie Alejandro Medina
Meilleur Shohin Érable japonais Beniamino Conte
Meilleur forêt ou bosquet ou    
plantation sur roche Charme du Japon Gisèle Campagna

Kimura (+ de 10 ans)
Meilleur conifère Pin noir du Japon Serge Robidoux
Meilleur feuillu Saule Joseph Pompa
Meilleur Shohin 4 arbres Jean Paquin
Meilleur forêt ou bosquet ou                
plantation sur roche      Genévriers Michel Villeneuve

Meilleur Yamadori Cèdre blanc Éric Auger
Divers
Prix David Easterbrook Cèdre blanc Francine Laurin
Meilleur présentation Shohins Jean Paquin
Meilleur Suiseki Jean Paquin
Meilleur Kusamono Lise Dominique
Coup de cœur du public Forêt de genévriers Michel Villeneuve

Remerciements aux exposants
Encore cette année, vous avez été nombreux à nous montrer votre savoir-
faire et votre talent. De très beaux spécimens ont été présentés dans
chaque catégorie.
Merci aux exposants :

Remerciements à nos commanditaires
Entreprises : 
Au Jardin de Jean-Pierre, Ste-Christine, Qc                    
Ébénisterie d’art Roland Noth Inc., Stanstead, Qc 
Le centre d’horticulture Régimbald Inc., Boucherville, Qc              
Les jardins Gérard Trépanier et fils Inc., Ste-Dorothée, Qc
Les Ornements Jonathan Inc., Rivière-Rouge, Qc
Les serres Primavera Inc., Boucherville, Qc 
Les serres Legault Greenhouses, Hawkesbury, On
New England Bonsai, Bellingham, Mass, USA                   
Pépinière Auclair et Frères Inc., Mont St-Hilaire, Qc                    
Pépinière Jardin 2000, Ste-Julie, Qc 
Pépinière Jean Daigneault Inc., St-Amable, Qc                                         
Pépinière Via Inc., Longueuil, Qc
Pépinor Inc., Laval, Qc
PFM Bonsai Studio, New Charleston, NY, USA
ScierieTech, Lac Drolet, Qc       

Individus : 
David Easterbrook, Laval, Qc              
Fiorentino Réa, Montréal, Qc
Michel Villeneuve, Stanstead, Qc
Sylvain Chabot, Brossard, Qc
Marko Savard, Montréal, Qc

Remerciements aux bénévoles
Sans les bénévoles, il n’y aurait pas d’exposition. Merci à vous tous qui
avez donné de votre temps pour qu’encore une fois, tout se déroule 
parfaitement. 

Que ce soit au montage/démontage de la salle, à la réception/prise de
photos/ mise en place des bonsaïs, à la préparation du cocktail, à l’organi-
sation des concours, à l’animation des ateliers, à l’arrosage des bonsaïs, à
l’accueil, aux démonstrations, au jugement ou à la surveillance, vous êtes
indispensables. Merci à tous :  

Richard Brazeau, Jean Dumaine, Paul Laurendeau, Louis Gauthier, François
Labbé, Johanne Lafontaine, Robert Demers, Francine Malo, Serge Robidoux
, Jos Lorkovick, Jean-Guy Arpin, Lise Dominique, Ann Brasey, François
Marquis, Jean Paquin, David Easterbrook, Louise Huet, Yolande Pépin,
Serge Marquis, Jacqueline Gaudreau , Francine Marquis, Joël Gosselin,
André Perron, Nathalie Galipeau , Normand Guérin, Éric Auger, Beniamino
Conte, Brian Donnelly, Ghislain Gauthier, Linda Chicoine, Louis-Philippe
Coiteux, Pierre Richer, Pierre-Guy Millette, Odette Pérusse, François
Calovi, Matthiew Quinn, Martin Dubois, Mathieu Boileau, Dominic
Richard, Isabelle Harvey. 

Un merci tout particulier aux membres du conseil d’administration et
surtout au comité d’organisation pour tout le travail qu’implique une
exposition.  

Gagnants des tirages
Tirage de l’arbre : Monique Malo (non membre)

Tirages pour les bénévoles : Certificat /cadeau : Louise Huet
Certificat /cadeau : Odette Pérusse

Michel Villeneuve
Yolande Pépin           
Lise Dominique
David Easterbrook
Brian Donnelly
André Perron
Beniamino Conte
Louis-Philippe Coiteux                                 
Jean-Guy Arpin
Serge Robidoux                                            

Jean Paquin
Jean Dumaine                                               
François Calovi
Éric Auger                                                
Alejandro Medina
Francine Laurin
Joseph Pompa
Ghislain Gauthier
Linda Chicoine
Matthiew Quinn

François Labbé
Pierre-Léo Montreuil
Gisèle Campagna
Martin Dubois      
Philippe Lévesque
Lucie Nadon
Martin Houle
Tom Vanka
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Bienvenue aux 
nouveaux membres
Louise et Jean-Marie Surprenant 
Jean Pinet 
Damddan Don et Anne XL Nguyen 
Angela Dang                     
Monique Renaud           
Simon Ouellette
Christopher Palacios
Cynthia Paquin
Morgan Renaud et Yann Pindeler
Daniel Mercure et Diane Trudel
Richard Beaudoin
German Raga
Pierre Lachapelle et Sally Phan
Damien Corbeil, Estel Lefebvre 
François Tremblay et Rachel Lesage
Nelcy Lopez-Cuellar
David Machuca-Mory
Julie Arsenault-Desrochers 
Sarah et Dominic Brossard
Rémi Ouellette
Paméla Delucia 
Jean-François Duchesneau
Ann Tokar
André Rivard
Christine Laliberté
Stéphane Dextradeur
Carmelle Normand et Gilles Parenteau
Frédérique et Alexis Vrignon
Marc Vrignon-Sigouin
Audrey et Sandra Fournier
Jean-Guy Poirier
Suzanne Leclair
Diane Kamana Ntibarikure
Gabriel Velazquez Lopez
Ronald DeGray
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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

ENCOURAGEONS NOS COMMANDITAIRES

09

09

11

10

04

MARKO SAVARD
céramiste

Fa 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
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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 :                                                                                
      Avec: 

Date :  
Endroit :                                                                               

Remarque : 
 
Coût : 
Date limite d’inscription :  

� Atelier :  Perfectionnement (N1)                                         
Avec: Linda Chicoine  
Date : samedi, 10 novembre 2012 
Endroit : Serres de services du Jardin                                         

Remarque :   
 
Coût : 55.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 3 nov. 2012 

� Cours N1  
      Avec :  

Date :  
     Endroit :                                                                                                                                                                                        

Remarque :             
                     
Coût :  
Date limite d’inscription :  

� Cours N1   
      Avec: Linda Chicoine 

Date : 13, 14 et 20 octobre 2012 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                 

Remarque : Théorie et pratique sur arbre           
                    tropical  
Coût : 140.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 6 oct. 2012 

� Cours N2                                            
      Avec : Éric Auger 

Date : 27, 28 oct. et 3 nov. 2012 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                         

Remarque : Théorie et pratique sur  
                   conifère 
Coût : 160.00 $  arbre inclus 
Date limite d’inscription : 20 oct. 2012                                        

� Cours N3   
Avec: David Easterbrook 

      Date : Les 17 et 24 mars, 6 et 13 avril 
      Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                 

Remarque : 4 jours de cours sur 4 semaines 
                                                                                       
Coût : 180.00$ 
Date limite d’inscription : 10 mars 2013          

� Je désire participer à la conférence / consultation de François Jeker le 23 octobre. 
�  Avec un arbre brut et un arbre déjà travaillé 
�  Avec un arbre brut                      (Faites-nous parvenir les photos, SVP) 
�  Avec un arbre déjà travaillé 

 
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 

 


