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Conférence / consultation    
il n’y a que des solutions

Par : François Jeker
Le mardi 22 avril, 19 h 30 à l'auditorium du Jardin botanique.

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.

Vous avez de la difficulté avec un arbre, vous ne trouvez pas 
de solution, vous ne savez pas trop quoi faire. François pourra
vous aider.

Vous avez un arbre qui dépérit. Vous ne savez pas ce qu'il a, 
ni comment le sauver. François viendra à votre rescousse.

Vos shari n'ont pas l'air naturel. Vos jin ressemblent à des 
aiguilles. Tout votre bois mort à besoin d'aide. François 
pourra vous conseiller.

Vous voulez complètement changer l'allure de votre arbre.
François pourra vous aiguiller.

Vous voulez un coup de main pour partir un nouveau projet.
François pourra vous trouver une approche originale.

Votre arbre a un vilain défaut que vous voulez camoufler.
François vous arrangera ça en un temps deux mouvements.

Vous avez tendance à faire toujours le même style. Vous avez
besoin d'un œil différent. François est l'homme qu'il vous faut.

Vous avez un arbre qui traîne parce qu'il ne vous inspire pas;
votre créativité est à plat.  François découvrira le potentiel 
caché de votre bête noir.

Peut importe la raison, inscrivez un ou deux arbres pour obtenir
les conseils de François Jeker. Aucun travail ne sera fait sur les
arbres, sauf quelques coupes si l’arbre est brut, pour mieux cerner
le sujet.  Après une courte description de son projet par le parti -
cipant, une discussion et des échanges, François donnera son avis
sur les orientations à donner au projet. Si le temps le permet,
François fera un dessin de votre arbre. 

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.

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.
Il reste encore de la place.

Nous vous contacterons après l'analyse des photos. 
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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.

MOT DU PRESIDENT

Bonjour à tous, 

Avez-vous commencé votre rempotage…c’est enfin le printemps …

C’est aussi le moment d’élire votre nouveau conseil 
d’administration.

Mardi 13 mai, lors de la conférence de David Easterbrook, nous
procéderons à l’élection du prochain conseil, qui dirigera les 
destinées de la SBPM pour les 12 prochains mois.

La SBPM s’est développée et a répondu à vos demandes, parti -
culièrement au cours des 10 dernières années. En plein essor, elle
nécessite encore aujourd’hui l’appui et l’implication de nouveaux
bénévoles pour passer à un niveau d'efficacité supérieur. 
Alors c’est le temps de vous impliquer, de lui donner un 
nouveau souffle et d'apporter de nouvelles idées. 

Plusieurs membres du CA y participent depuis de nombreuses
années, apportant une certaine stabilité, d’autres se sont joint à
l’équipe ces dernières années, aidant à franchir une nouvelle 
étape qu'on pourrait appeler ''de mise à jour''. 

Je veux remercier tous ceux qui participent de près ou de loin à
l’avancement du bonsaï au Québec, particulièrement au sein de 
la SBPM, et vous rappeler que nous avons toujours besoin de 
sang neuf pour continuer à prospérer.

Des postes se libèrent et nous comptons sur des remplaçants  
pour partager les tâches. Faites connaître votre candidature avant 
le 13 mai, tel que proposé dans un autre article de ce bulletin.

Pour clôturer la saison bonsaï 2013-2014, nous vous offrons
quelques activités intéressantes : 

-  Mardi 22 avril : conférence /consultation de François Jeker 
-  Samedi 26 avril : atelier sur Genévriers pour N1/N2 avec 
Matthiew Quinn.

-  Mardi 13 mai : conférence de David Easterbrook sur le 
Chamaecyparis.

-  Samedi 17 mai : atelier sur Chamaecyparis pour N2/N3 
avec David Easterbrook.   

Les arbres ont été commandés de l’Orégon, spécialement pour cet
atelier.

Toutes ces activités ont été préparées pour vous; venez y participer
en grand nombre.

Jean Dumaine, président 

Mardi 13 mai: Conférence sur les Chamæcyparis
Par : David Easterbrook

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  

Activité à venir

Ateliers à venir

BOUTIQUE

La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez commander à
magasin@bonsaimontreal.com. L'ouverture officielle aura lieu le samedi 17 mai.
Comme d'habitude, les heures d'ouverture seront de 9 h à 12 h.

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’acti -
vités spéciales mais aussi, pour l’organisation des activités courantes et la
mise en œuvre de nouveaux projets. Vos talents d’organisateur, de commu-
nicateur, de rédacteur, de recherchiste ou autres, sont les bienvenus. 
S'il y a plus de candidats que de postes, il nous fera plaisir d’employer les 
talents en surplus dans les différents comités. Il y a amplement de travail.
Il suffit de nous envoyer votre candidature par le formulaire d’inscription 
en cochant la dernière case ou par  info@bonsaimontreal.comMerci pour
votre implication.

SUR LA TOILE

http://bonsaijournal.com/ (Site de Andy Rutledge, en anglais)
http://www.artisanbonsai.com/ (Site d'Olivier Barreau, Français)
http://jd.bonsai.free.fr/ (Site de Michel Fauchereau, Français)
http://www.wix.com/mpersiano/Michael-Persiano-Bonsai-Studio 
(Site de Michael Persiano, en anglais)
http://micosmacos.blogspot.com/ (Blog japonais, en anglais)
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Quelques conseils de Michael Hagedorn
de son site Crataegus Bonsai

N'arrosez que les arbres dont le sol est sec

Avez-vous déjà vu un de vos arbres pousser correctement au 
printemps et se retrouver avec les feuilles brûlées  au premier 
jour de l'été? Vous êtes-vous demandés pourquoi?
Ces arbres n'ont simplement pas assez de racines. Ils ont été trop
arrosés et leur sol n'a pas séché entre les arrosages. Ils survivent
avec peu de racines car elles n'ont pas été habituées à chercher
l'eau en se multipliant. Aux premières chaleurs, leurs racines frêles
ne peuvent supporter le système foliaire abondant, et les feuilles
sèchent.
Donc, spécialement pendant les saisons fraîches, n'arrosez que
lorsque le sol est sec et non selon un horaire fixe, sinon vos arbres
seront faibles et fragiles.

Un autre problème d'arrosage

Si le substrat d'un de vos arbres n'a pas séché après trois jours
ensoleillés d'été, ça devrait sonner une alarme dans votre tête.
Sinon, faites-en poser une.
Premièrement, cessez de l'arroser si vous voulez qu'il survive.
Deuxièmement, placez-le à la mi-ombre et vaporisez-le souvent.
Ses racines ne fonctionnent pas correctement. Probablement que
ses radicelles ont séché, et ensuite elles demeurent gorgées d'eau.
Le sol reste détrempé et le tout commence à se décomposer 
lentement. Si les radicelles ne se remettent pas à pousser, l'arbre
mourra. 
Inclinez le pot afin d'enlever le surplus d'eau et laissez le sol sécher;
n'arroser qu'en vaporisant le feuillage.
Mieux vaut prévenir que guérir; ne laissez jamais vos arbres sécher
COMPLÈTEMENT entre les arrosages et surveillez ceux qui ne
sèchent pas normalement. Agissez avant qu'il soit trop tard.

Dormance d'été

Mais, attention; lorsque le mercure monte au dessus de 30°C, les
arbres des régions tempérées cessent leur croissance et referment
les pores de leurs feuilles afin de garder leur eau. Donc lors de
canicule, le substrat prendra plus de temps pour sécher. Lorsque 
la température reviendra à la normale, le processus inverse se 
produira, le bonsaï poursuivra sa croissance et le substrat recom-
mencera à sécher plus vite. Vous devez donc en tenir compte. 

Voici quelques conseils pour aider vos bonsaïs 
à passer un bel été.

1. Inspectez l'humidité du sol quotidiennement et n'arrosez que 
s'il est sec. Trop d'humidité encourage la pourriture des racines.

2. Les pots en céramique deviennent de vraies fournaises en été.
Procurez-vous un brumisateur, vaporisez le feuillage et les pots.
Ça rafraîchira vos bonsaïs sans danger de les noyer. 

3. Arrêtez la fertilisation, surtout chimique et azotée. L'azote
encourage les nouvelles pousses tendres qui risquent de brûler
au soleil.

4. Placez vos arbres les plus délicats à l'ombre. Il vaut mieux avoir
de plus grosses feuilles et des internoeuds plus longs que des
arbres brûlés.

5. Lors de canicule, ce n'est pas le temps de ligaturer ni de couper
les branches. Les arbres sont déjà assez stressés par la chaleur.

6. Lors de l'arrosage, assurez-vous que l'eau est tempérée. L'eau
dans un boyau au soleil peut devenir très chaude et l'eau trop
froide peut occasionner un choc thermique aux racines.

Si les feuilles de vos arbres deviennent jaunes ou tombent, cela
peut être un signe que vous arrosez trop…ou simplement une
façon pour l'arbre de composer avec la chaleur. L'été peut être 
une saison très dangereuse. Surveillez vos arbres de près, 
apprenez à reconnaître leur langage et souvenez-vous que 
le surplus d'eau tue beaucoup plus de bonsaïs que le 
manque d'eau. 
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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

E N C O U R A G E O N S  N O S  C O M M A N D I T A I R E S
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MARKO SAVARD
céramiste

F a 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

Isabelle Dupras

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

Végétaux 
et semences
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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) : 

Courriel du conjoint (e): 

Enfant : Âge : 

Enfant : Âge : 

Familiale 
Conjoint(e) et enfants 
de moins de 18 ans 

Enfant : Âge : 

Espace pour la vie exige le code barre et la photo sur la carte de 
membre. 

� J’aimerais être bénévole. 
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété, avec votre paiement,   
à l’adresse suivante :  

    

Société de bonsaï et de pSociété de bonsaï et de pSociété de bonsaï et de pSociété de bonsaï et de penjing de Montréalenjing de Montréalenjing de Montréalenjing de Montréal    
Secrétariat – Adhésion 

4101 rue Sherbrooke est, 
 Montréal, Qc   H1X 2B2 



 
 
 

 
 

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 
q  Atelier : Chamaecyparis pour  N2 / N3 
      Avec: David Easterbrook 

Date : Samedi 17 mai 2014 
     Lieu : Centre communautaire St-Donat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Remarque :                 
Heures : 9 h  à 16 h                  
Coût : 130.00$ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 10 mai 2014 

q Atelier :  
      Avec:  
      Date :  
      Lieu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Remarque :    
Heures :                           
Coût :  
Date limite d’inscription : 

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

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

Remarque : Genévriers variés 
Heures : 9 h  à 16 h                                   
Coût :  90.00$ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 19 avril 2014 

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

Remarque : Faites-nous parvenir des photos. 
q Un arbre 
q Deux arbres 

Coût : gratuit 
q Bazar 

Date : Samedi 23 août 2014 
      Heures : 9 h  à 12 h                                   

q Je veux réserver une place au bazar. 
q J'ai besoin d'une table. 

q J'aimerais présenter ma candidature, pour l'élection au CA le 13 mai 2014 

 
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 

 


