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BULLETIN DE NOUVELLES

Conférence

Mars 2014

Vol XXXVI, N° 7

Le Chuhin (Bonsaï de 24 cm à 45 cm)
Par : Jean Paquin

Le mardi
avril, 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)
1er

Jean Paquin, notre spécialiste des Shohin- bonsaï de 20 cm maximum-nous présentera cette
fois-ci une conférence sur les Chuhin, soit les bonsaïs dont la hauteur ne dépasse pas 45 cm.
Les bonsaïs de cette catégorie sont les plus répandus chez les bonsaïstes débutants car ils
sont moins fragiles que les petits bonsaïs tout en demandant moins d'espace que les gros. Ils
sont aussi moins dispendieux à acquérir et à entretenir.
Ces bonsaïs sont de grosseur idéale pour les citadins qui ont un espace restreint, souvent
même seulement un balcon et qui veulent tout de même avoir quelques
bonsaïs. Ils sont aussi faciles à manipuler lors du
rempotage ou pour le transport, ce qui n'est pas à dédaigner. Il est très pratique de pouvoir
déplacer nos bonsaïs sans devoir demander l'aide d'une autre
personne et sans s'éreinter.

Jean nous parlera des différentes classifications
en ce qui a trait à la hauteur des bonsaïs et nous
démontrera qu'il est possible d'avoir de beaux
spécimens sans qu'ils soient forcément de
grandes tailles.
Cette conférence sera suivie d'un atelier le samedi
5 avril, sur des genévriers Shimpaku.

LES EX POSITIONS 2014
Groupe Bonsaï Québec :
les 31 mai et 1 juin, à la Place Laurier, Ste-Foy.
Société de bonsaï et de penjing du Québec :
les 5 et 6 juillet, à St-Alphonse-Rodriguez.
Société de bonsaï et de penjing des Bois-Francs :
les 30 et 31 août, au parc Marie-Victorin, Kingsey Falls.
Société de bonsaï et de penjing de Montréal :
les 5, 6 et 7 septembre, au Jardin botanique de Montréal.
U.S. National à Rochester : 13 et 14 septembre.
Pour toutes informations contactez-nous à :

info@bonsaimontreal.com

www.bonsaimontreal.com
www.facebook.com/bonsaimontreal
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MOT DU PRESIDENT

Activités à venir

Bonjour à tous,
Après ce long hiver, voilà poindre le printemps… dernier coup de
pelle…enfin.
Pour débuter la saison, venez rencontrer Jean Paquin qui nous parlera de «Chuhin». Il démystifiera ce qu’est un « mame», un «shohin»,
un «chuhin», un bonsaï, etc.
Plus tard en avril François Jeker nous revient pour une conférence /
démonstration avec des arbres que vous proposerez en consultation… apportez vos arbres difficiles. Devant nous, François dévoilera
ses choix… pourquoi… comment?
En mai, David Easterbrook nous offrira une démonstration et un
atelier sur le «Chamaecyparis obtusa nana».
SONDAGE :
Nous sommes renversés, agréablement surpris …vous avez
répondu en grand nombre (près de 100 à ce jour); mais ce qui est
extraordinaire ce sont vos commentaires. Nous vous remercions
d’avoir collaboré à cette expérience. Maintenant à nous du conseil
d’en faire l’analyse la plus complète et de compiler vos commentaires. Nous aurons en main de nombreuses pistes à analyser afin
de répondre à vos attentes.
Évidemment, parmi les réponses, quelques rêves pieux qu'il nous
sera difficile de combler, mais aussi des préoccupations que nous
devrons mieux expliquer.
Avant tout, ce sondage nous éclaire pour les orientations futures,
confirme certaines de nos préoccupations et nous apporte quelques
éléments inattendus. Soyez assurés que tous vos commentaires et
réponses seront pris en considération, et ce, le plus tôt possible pour
nos orientations futures.
Merci à tous de votre participation.
Jean Dumaine, président

CALENDRIER HORTICOLE

MARS

- Traiter vos arbres à la bouillie soufrée pour tuer les œufs et
les insectes qui hibernent dans les fissures de l’écorce.
(Couvrir les racines pour ne pas les endommager)
- Rempoter les arbres qui fleurissent tôt : corylopsis (après
la floraison), glycines, forsythias… ainsi que les ormes,
les ginkgos et les fruitiers.
- Pincer les nouvelles pousses des arbres qui bourgeonnent.
- Commencer la fertilisation des arbres qui débourrent.

CALENDRIER HORTICOLE

AVRIL

- Mi-avril : sortir les arbres indigènes de leur protection
hivernale et acclimater les conifères en serre froide.
- Faire une taille d’éclaircissage, surtout aux mélèzes,
pour permettre à la lumière de pénétrer à l’intérieur
des branches 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.

Mardi 13 mai:

Conférence sur les Chamæcyparis
Par : David Easterbrook

Ateliers à venir
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. Pour ceux
qui ont besoin d'un peu d'aide ou de supervision pour
faire le rempotage d'un ou de quelques arbres, ou ceux
qui préfèrent travailler en groupe et partager une activité
avec d'autres.
Par : Éric Auger
Endroit: Serre de services du Jardin botanique de Montréal
Heures : 9 h à 16 h
Coût : 10.00$ par arbre de petite et moyenne taille,
substrat inclus. Surcharge pour les arbres de grande taille.
Samedi 26 avril : Atelier genévriers pour N1 / N2. Les arbres de cet atelier
proviennent de surplus d'ateliers antérieurs; les participants
n'auront donc pas tous le même cultivar. Le hasard
décidera de l'espèce de genévriers que vous travaillerez .
Par : Matthiew Quinn
Endroit: Centre communautaire St-Donat, 3100 Arcand,
Montréal
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)
Samedi 3 mai : Stage sur les pins avec David Easterbrook (complet)
Samedi 17 mai : Atelier chamaecyparis pour N2 / N3
Par : David Easterbrook

BOUTIQUE
La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez commander à
magasin@bonsaimontreal.com . Exceptionnellement le magasin sera ouvert
de 9 h 30 à 12 h samedi le 12 avril. L'ouverture officielle aura lieu le 17 mai.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Maryse Ouimet
Anne Marie Surprenant
Gabriel Therrien
Simon Jutras

Serge Robert
Louis-Philippe Corbeil
Mathieu Gravel
François Pelletier

Brigitte Mercier
Bill Athanasopoulos
Patrick Blandeau

ENFIN DU FIL DE CUIVRE DISPONIBLE AU QUEBEC !
Si vous désirez vous procurer du fil de cuivre de grosseur 6 à 22,
vous pouvez me contacter par courriel à l’adresse suivante:
francoislabbe@videotron.ca afin d’obtenir la liste de prix et / ou passer
votre commande. Merci à l’avance. François Labbé, bonsaïste amateur
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Avis de recherche pour une
conférence / consultation de François Jeker
Lors de sa venue à la fin du mois d'avril, François Jeker reprendra une
formule qui a été très appréciée par le passé, soit celle d'une conférence /
consultation.
Nous offrons aux membres l'opportunité de bénéficier des conseils de
François, soit pour améliorer un arbre déjà travaillé, soit pour débloquer un
projet dans l'impasse ou tout bonnement pour partir un nouveau projet
avec un arbre de cueillette ou de pépinière de qualité, jamais travaillé.
Chaque participant fera une courte description de son projet. Après discussion et échanges avec le membre et les spectateurs, François donnera son
avis sur les orientations à donner au projet. Aucun travail ne sera fait sur les
arbres, sauf quelques coupes si l’arbre est brut, pour mieux le percevoir.
Si le temps le permet, François fera un dessin de votre arbre.
N’hésitez pas à vous inscrire. Un arbre brut et un déjà travaillé qui font l’objet
d'une analyse et qui profitent des conseils d’un expert, le tout gratuitement,

SUR LA TOILE
Ce mois-ci, nous vous proposons des vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=rCSNSK3lMzk
(Reportage Kunio Kobayashi)
http://www.youtube.com/watch?v=km8ZDnPCqDQ
(Démo de Walter Pall)
http://www.bonsaifocus.com/pages/Video.html
(Vidéos de Bonsaï Focus)
http://www.youtube.com/watch?v=-sr6b5ylDqQ (
Kimura et Marco Invernizzi)

c’est de l’or en barre. Nous choisirons
les candidats en fonction des arbres, afin
d’avoir un bon éventail d’espèces, de styles
et de grosseurs. Vous avez donc tous la même
chance d’être choisi. Tout dépend des arbres présentés.
Remplir le formulaire d’inscription ne coûte rien et vous donne la
chance d'avoir une aide inestimable pour améliorer votre collection.
Le succès de cette conférence dépend de vous. Soyez au rendez-vous.
Nous avons besoin de quatre participants avec deux arbres
chacun ou huit participants avec un arbre chacun ou un mélange
des deux.
Faites-nous parvenir quelques photos de votre ou vos arbres avec le
formulaire d’inscription ci-joint ou à info@bonsaimontreal.com.
Nous vous contacterons après l'analyse des photos.

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'élection des membres du CA aura lieu comme à chaque année au début de la conférence du mois
de mai. Tous les membres en règle ont l’opportunité de présenter leur candidature. Présentez-vous;
nous avons besoin de relève.
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, sont les bienvenus.
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.
Il suffit de nous envoyer votre candidature par l’intermédiaire du formulaire d’inscription, en cochant
la dernière case. Merci.

L'arrosage
Toute plante en pot étant à risque, plus nous en savons sur
l'arrosage, mieux nos bonsaïs se portent. Beaucoup de bonsaïstes
se préoccupent plus ou moins de l'arrosage. À la fameuse question
«Dois-je arroser souvent?» nous pourrions répondre
«Bois-tu souvent un verre d'eau?»
Les plantes absorbent la plupart de leur eau et de leurs nutriments
lorsque l'eau occupe entre 20% et 50% de l'espace disponible dans
le sol, c'est-à-dire l'espace qui n'est pas occupée par les solides
dans le pot, donc disponible pour l'eau et / ou l'air. Cet espace se
trouve entre les particules du substrat, ainsi que dans les poches,
les trous et les fentes des particules.
Certaines sources utilisent le pourcentage du volume total.
Si les solides occupent 50% du volume total du pot et que
l'espace disponible occupe aussi 50%, -ce qui est un excellent
ratio pour un substrat à bonsaï- alors le contenu optimal d'eau
sera de 10% à 25% du volume total, ce qui est l'équivalent de
20% à 50% de l'espace disponible.
Si vous arrosez à fond, tout l'air s'échappera de l'espace disponible,
alors l'eau prendra toute l'espace. Si votre substrat se draine

correctement, en quelques instants l'excès d'eau s'écoulera et
laissera un mélange d'air et d'eau; idéalement il devrait descendre
assez vite à 50% d'eau puis lentement sécher pour atteindre 20%.
Votre substrat doit donc être très drainant et avoir une bonne
rétention d'eau.
Combien de temps le substrat retient l'eau à un niveau optimal
dépend de plusieurs facteurs: le mélange de substrat, la sorte et
la grandeur du pot, l'ensoleillement, la chaleur, le vent, la saison,
la santé du bonsaï, entre autres.
Revenons à la question du début, «Dois-je arroser souvent?»
Vous arrosez quand c'est nécessaire –lorsque le sol est presque
sec- tout comme vous buvez quand vous avez soif.
Lorsque vous arrosez, arrosez à fond afin d'évacuer tout l'air vicié
du sol et vous assurer qu'il est complètement détrempé. Puis
attendez que le sol soit presque sec avant d'arroser de nouveau
afin d'atteindre un mélange air / eau optimal pour la rétention
des nutriments et de l'eau.
Un bon substrat est donc primordial pour un bonsaï en santé.
Si celui que vous employez ne se draine pas bien et /ou ne
retient pas bien l'eau, il est temps de changer.
Traduit d'un article dans Bonsaibark
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ENCOURAGEONS NOS COMMANDITAIRES

Végétaux
et semences

09

Isabelle Dupras
80, route 116, Ulverton,
(Qué), J0B 2B0
www.horticulture-indigo.com
12

04

MARKO SAVARD
céramiste
Fabrication de pots de bonsaï
et kusamono sur mesure
13

markosavavard@hotmail.com
11

09

11

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(Seules les inscriptions avec paiement seront prises en compte)

Nom :

# de membre :

 domicile :
Courriel :

 travail :

 cellulaire :

Cochez la ou les activités désirées
 Cours N3

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

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

 Atelier : Chuhin pour N2 (Shimpaku) Remarque : Chuhin (Bonsaï de 24 à 45 cm)
Avec: Jean Paquin
Date : Samedi 5 avril 2014
Lieu : Centre communautaire St-Donat
 Atelier : Rempotage pour N1
Avec: Éric Auger
Date : Samedi 12 avril 2014
Lieu : Jardin botanique de Montréal
 Atelier : Genévriers pour N1 / N2
Avec: Anthony Quinn
Date : Samedi 26 avril 2014
Lieu : Centre communautaire St-Donat

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

Heures : 9 h à 16 h
Coût : 90.00$ arbre inclus
Date limite d’inscription : 29 mars 2014
Remarque : Exclusivement pour débutants
Heures : 9 h à 16 h
Coût : 10.00$ / arbre (gros pots : surcharge)
Date limite d’inscription : 5 avril 2014
Remarque : Genévriers variés
Heures : 9 h à 16 h
Coût : 90.00$ arbre inclus
Date limite d’inscription : 21 avril 2014
Remarque : Faites-nous parvenir des photos.
Nous vous contacterons.

Un arbre

Deux arbres
Coût : gratuit

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

