
Tout amateur de plantes ou presque, connaît cette technique qui consiste à faire
pousser des racines sur le tronc d'une plante afin de pouvoir couper la tête par la
suite et partir une nouvelle plante.
On emploie souvent cette méthode
sur les dieffenbachia et autres plantes
qui perdent leurs feuilles du bas et
nous laissent un long tronc dénudé.

Que ce soit comme méthode de mul-
tiplication ou simplement  pour  en
améliorer  l'apparence, cette tech-
nique peut aussi être employée sur
nos bonsaïs. 

Mais attention, certaines espèces n'apprécient pas du tout le traitement, d'autres
sont  assez capricieuses et demandent un peu plus de doigté que votre vieux
dieffenbachia et enfin, pour certaines autres, c'est carrément impossible.

Sur quelles espèces peut-on faire des marcottages, comment les faire,  quand 
les faire, quand sont-ils prêts ? Et quand ça fonctionne, y a-t-il une méthode 
particulière ou une période spécifique pour les rempoter ? 

Voilà des questions auxquelles nos deux invités répondront lors de cette con-
férence à deux. Et quelles que soient les autres questions que vous vous posez,
n'ayez crainte, vous aurez les réponses.

David et Louise se feront un plaisir de partager leurs secrets et leur expérience
avec vous. Venez donc en grand nombre; il y a de la place. Je vous rappelle que
cette conférence aura lieu au centre St-Donat et qu'il nous est impossible d'avoir
le magasin mobile sur place. Merci de votre compréhension. 

Prouvez-nous que nous avons fait le
bon choix en venant en grand nombre
aux deux prochaines conférences qui
se dérouleront à cet endroit.

Février 2014    Vol XXXVI, N° 6B 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

w w w . f a c e b o o k . c o m / b o n s a i m o n t r e a l

Conférence    Le marcottage et le rempotage d'une marcotte 
Par : David Easterbrook et Louise Huet

Le mardi 25 février, 19 h 30 au Centre communautaire St-Donat, 
3100 rue Arcand, Montréal.

(2 rues à l’est du boul. Langelier et 2 rues au sud de la rue Sherbrooke)

Oyez, oyez
Les deux prochaines conférences, soit celles de février et avril auront lieu au Centre communautaire St-
Donat, 3100 rue Arcand (2 rues à l’est du boulevard Langelier),à 19 h 30 comme d’habitude.
Un grand stationnement gratuit est à votre disposition à l’arrière de l’édifice. On y accède par la rue Jean-
Lecompte (2 rues au sud de la rue Sherbrooke)
Plus de problème de stationnement complet, plus de frais de stationnement, plus de raison de manquer ces
conférences. Nous vous y attendons en grand nombre.
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CALENDRIER HORTICOLE    FÉVRIER

- Sortir vos semis du frigo et les semer.
- Bouturer les érables japonais.
- Faire les greffes de conifères.
- Faire vos marcottages aériens.

PAGE FACEBOOK

La SBPM a maintenant  sa page Facebook : 
www.facebook.com/bonsaimontreal.
Nous vous invitons à la visiter et à nous faire vos commentaires. Vous pour-
rez y voir des photos de différents évènements : ateliers, expo, conférences,
y prendre connaissance des dernières  nouvelles, et  y lire les commentaires
des internautes. 
Pour pouvoir poster vos commentaires ou répondre aux autres, vous
devrez vous inscrire. L’inscription est totalement gratuite et vous permettra
aussi de recevoir des messages de la société ou d’autres membres inscrits.

MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous,

Oui nous sommes toujours dans le froid d’un hiver qui ne finit
pas…. Mais c’est déjà le temps de se préparer pour la saison 
de rempotage.

Vérifiez votre liste d'arbres à rempoter; avez-vous tout le
matériel nécessaire : outils, substrat, pots, fil, Rich Earth,
Micromax…

Il nous fait plaisir de confirmer que nous répondrons à toutes
vos demandes lors de notre journée Grand Happening 
du 15 mars 2014.

En attendant, venez rencontrer nos conférenciers / 
démonstrateurs lors de la prochaine activité du 25 février.
David Easterbrook et Louise Huet nous entretiendront de 
marcottage et de rempotage après cette période délicate. 
Une occasion en or de voir comment procéder pour 
un succès garanti.

C’est aussi la bonne période pour nous faire vos commentaires
et suggestions de sujets d’ateliers ou de conférences. Nous
avons noté vos demandes récentes et souhaitons répondre à
vos attentes. Les directeurs sont déjà au travail pour planifier
les activités de 2014-2015 et négocier avec les invités spéciaux. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Jean Dumaine, président 

Notre vente annuelle préparatoire au rempotage du printemps aura
lieu le 15 mars. Notre magasin au pavillon japonais sera ouvert pour
l'achat d'outils, fil,  livres,  Rich Earth, Micromax, etc.  Vous y trouverez
aussi du raffia de Madagascar de première qualité, solide et bien garni
en paquet de 1,8 once et de 7 onces. Il nous reste des pots Tokonamae,
des pots d’entraînement et d'autres pots de bonne qualité à bon prix.
Nous espérons recevoir la nouvelle commande du Japon comprenant
des pots de tous les modèles et tous les prix, à temps pour l'occasion.

Tout ce qui entre dans la composition du substrat : Chabasaï,  Haydite,
écorce de pin compostée, etc. sera disponible aux serres Dupire, 5655
boulevard Pie IX, près du boulevard Rosemont.

Cette année, nous avons un nouveau produit à ajouter à votre substrat,
soit du charbon de bois actif (Biochar) que nous vendrons en sac de 
18 kg, à 18 $. (Lire le texte plus loin dans le bulletin)

Grand Happening 
Le samedi 15 mars de 9 h 30 à 13 h 

au pavillon japonais et 
aux serres Louis Dupire

Mardi 1 avril : Conférence sur le Chuhin (Bonsaï de 24 cm à 45 cm)
Par : Jean Paquin
Endroit:   Centre communautaire St-Donat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Samedi 5 avril : Atelier Chuhin pour N2 avec des Shimpaku 
Par : Jean Paquin
Endroit:   Centre communautaire St-Donat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Heures : 9 h  à 16 h                 
Coût : 90.00$ arbre inclus                               

Samedi 12 avril : Clinique de rempotage, exclusivement pour N1
Par : Éric Auger
Endroit: Jardin botanique
Heures : 9 h  à 16 h                            
Coût : 10.00$  par arbre (gros pots : surcharge)

Mardi 22  avril : Conférence / consultation pour les membres  intéressés.
Vous pouvez faire analyser un ou deux arbres.
Nous avons besoin d'un maximum de 8 arbres.
(Voir article et inscription) Gratuit
Par : François Jeker

Samedi 26 avril :Atelier genévriers pour N1 et N2 
Par : Matthiew Quinn
Endroit: Centre communautaire St-Donat
Heure: 9 h à 16 h    
Coût : 90.00$ arbre inclus

Samedi 19 et dimanche 20 avril : Stages Jeker (Complet)
Samedi 26 et dimanche 27 avril : Stages Jeker (Complet)

Activités à venir
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SUR LA TOILE

Ce mois-ci, nous vous proposons des sites de forum : 
http://www.portalbonsai.com/categoria.asp?idcat=30387 
http://www.knowledgeofbonsai.org/forum/viewforum.php?f=120
http://www.knowledgeofbonsai.org/forum/viewforum.php?f=122
http://www.artofbonsai.org/feature_articles/shohindis.php

EXPOSITION 2014

La date de la prochaine exposition de la SBPM est maintenant
déterminée. Elle se déroulera les 5, 6 et 7 septembre 2014. 

BOUTIQUE

La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez commander à
magasin@bonsaimontreal.com . Surveillez l’ouverture spéciale du magasin
lors du Grand Happening le 15 mars 2014.

ADHESION

Avis aux retardataires …Quelques membres n’ont pas encore renouvelé leur
adhésion…veuillez nous faire parvenir le formulaire inclus au bulletin afin de
pouvoir participer aux activités et profiter des prix accordés aux membres au
magasin, en plus recevoir votre bulletin par courriel.
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conférence / consultation 
de François Jeker
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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  appren-
drez comment mettre votre bonsaï en valeur lors d’une exposition.

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

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 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-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

REVUES SPECIALISÉES
De nombreuses revues traitant de l’art du
bonsaï sont disponibles en kiosque ou sur
Internet.

- International Bonsai Magazine – revue
américaine - que vous pouvez  
commander sur 
www.internationalbonsai.com

- Bonsai Focus – revue européenne
disponible en six langues dont le  
français. Pour un abonnement, allez sur
www.bonsaifocus.com

- Revue française, Esprit Bonsaï couvre
tous les aspects de l’art du  
bonsaï. Vous pouvez la commander sur
www.lrpresse.fr

- France Bonsaï est une autre revue dont la
renommée n’est plus à faire.  
Pour commander rendez-vous sur
www.jardinpress.com

Note : Esprit bonsaï consacrera un article sur
nos 35 ans de bonsaï lors de sa prochaine
parution qui arrivera au début février … la
SBPM a réservé quelques revues supplémen-
taires afin de vous les offrir au prix de 15$.
Si vous désirez réserver votre copie 
adressez-vous à Jean Guy Arpin ou à
info@bonsaimontreal.com
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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

Biochar 1 1 1 + 1 1 1 1 1 

Mycorhizes endo endo endo endo ecto ecto ecto
Hêtres = ecto

Os moulu Oui

**  Important de respecter la posologie 
+  Mettre une couche de charbon  de plus grosse granulométrie sur le substrat grossier du fond

Charbon actif ou biochar (biocharbon)

Des chercheurs voyageant dans la jungle brésilienne ont
découvert des endroits où une végétation luxuriante 
poussait dans un sol noir alors qu'autour, le sol était rouge
et beaucoup moins fertile. Après analyse des sols, ils dé -
couvrirent que les deux sols étaient identiques sauf une 
quantité appréciable de charbon dans le sol noir. Ils émirent
l'hypothèse que ce devait être les résidus de la combustion
de déchets domestiques d'anciens peuplements. Le sol noir
contenait une plus grande quantité de carbone, un PH plus
élevé, plus de nutriments ainsi qu'une capacité d'échange
des nutriments plus élevée.

L'ingrédient clé est le charbon produit par la combustion
incomplète de résidus de la biomasse tel des résidus
forestiers ou agricoles, dans un environnement pauvre ou
sans oxygène. Ce charbon porte plusieurs noms : biochar,
charbon horticole, charbon noir entre autres. Il ne faut pas
le confondre avec les briquettes pour le BBQ composées 
de poussière de charbon de bois assemblée avec de l'argile
ou un autre liant ou encore le charbon d'aquarium qui est
minéral et non pas un charbon de bois.

Le charbon de bois, poreux et connu pour sa capacité 
d'absorption, est une arme très efficace contre la pourriture
des racines.

Le charbon actif ou biochar est rendu encore plus poreux
grâce à plusieurs opérations de pyrolyse et d'oxydation, ce
qui le rend encore plus efficace contre la pourriture des
racines. Sans impureté ni organismes indésirables, il ne 
consomme pas d'azote lors de son processus de dégrada-
tion, comme le font d'autres matériaux organiques. Il est
stable, ne pourrit pas et se dégrade très lentement.
(Millénaires) Ses nombreux pores retiennent les nutriments
et les oligoéléments qui autrement sont perdus lors des
arrosages. Le charbon actif est aussi l'ôte de populations
diversifiées de micro-organismes bénéfiques tels : bactéries,
champignons et mycorhizes qui se développent en surface
et forment un biofilm. De plus, il est très efficace pour 
éliminer les molécules toxiques, les micropolluants et la
matière organique, en les fixant.

Ajouter du charbon actif à votre substrat lors du rempotage
permettra à vos bonsaïs de bénéficier d'un sol fertile où les
nutriments seront disponibles à long terme et l'activité
microbienne à son meilleur. Il permettra aussi la fixation 
du carbone et l'élimination des micropolluants tout en 
protégeant les racines du pourrissement.

Que des effets positifs, pour une meilleure croissance de 
vos bonsaïs. De plus en plus de bonsaïstes occidentaux 
suivent l'exemple des japonais et ajoutent cet amendement
à leur substrat.

TABLEAU DE REMPOTAGE

SBPM bull fev 2014:BULLETIN Exp. SEP 2004  2014-02-11  6:00 PM  Page 5



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 seront prises en compte)  

Nom :                                                               # de membre :                   

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

Courriel : 

Cochez la ou les activités désirées 

� Cours N1   
      Avec: Linda Chicoine et Matthiew Quinn 

Date : 1, 2 et 8 mars 2014 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                           

Remarque : 3 jours sur 2 semaines 
Théorie et pratique sur arbre tropical                  
Coût : 140.00 $ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 22 février 2014 

� Cours N3   
Avec: David Easterbrook 

      Date : 22, 29 mars et 5, 12 avril 2014 
      Endroit : Jardin botanique de Montréal        

Remarque : 4 samedis de suite 
Travail sur le conifère du cours N2                  
Coût : 180.00$ 
Date limite d’inscription : 15 mars 2014         

�  Atelier : Chuhin pour N2  (Shimpaku) 
      Avec: Jean Paquin 

Date : Samedi 5 avril 2014 
     Lieu : Centre communautaire St-Donat        

Remarque : Chuhin (Bonsaï de 24 à 45 cm)                
Heures : 9 h 00 à 16 h 00                 
Coût : 90.00$ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 29 mars 2014 

� Atelier : Rempotage pour N1 
      Avec: Éric Auger 
      Date : Samedi 12 avril 2014 
      Lieu : Jardin botanique de Montréal                                                                                                        

Remarque : Exclusivement pour débutants     
Heures : 9 h 00 à 16 h 00                             
Coût : 10.00$ / arbre (gros pots : surcharge) 
Date limite d’inscription : 5 avril 2014 

� Atelier : Genévriers pour N1 / N2 
      Avec: Anthony Quinn 

Date : Samedi 26 avril 2014 
     Lieu : Centre communautaire St-Donat                                                                                                                                 

Remarque : Genévriers variés 
Heures : 9 h 00 à 16 h 00                                 
Coût :  90.00$ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 21 avril 2014 

� Conférence / consultation 
Avec: François Jeker 
Date: 22 avril 2014 

Remarque : Faites-nous parvenir des photos 
� Pour un arbre 
� Pour deux arbres 

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 


