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Conférence / démonstration    
Les chamæcyparis obtusa nana

Par : David Easterbrook
Le mardi 13 mai, 19 h 30 à l'auditorium du Jardin botanique.

Le chamaecyparis obtusa ou faux cyprès obtus est originaire du
Japon où on le nomme "Hinoki". Son bois, particulièrement prisé,
sert à la confection de meubles laqués et à la construction 
d'édifices, notamment des palais. Introduit en Europe durant 
la seconde moitié du 19e  siècle, ce faux cyprès se décline en
diverses variétés, souvent naines et au feuillage coloré.

Les chamaecyparis sont très cultivés comme plantes d'ornement.
Supportant bien la taille, ils sont très souvent employés pour
constituer des haies denses et toujours vertes. De très nombreux
cultivars ont été sélectionnés, notamment des formes naines
adaptées aux jardins de rocaille. Les chamaecyparis se cultivent
aussi en tant que bonsaïs.

Les chamaecyparis sont très semblables aux thuyas, mais ils s'en
distinguent par leur flèche souple et retombante. Ils supportent
très bien l'ombre et poussent lentement.

David saura vous captiver encore une fois et vous démontrer son
savoir, sans prétention. Que vous les appeliez chamaecyparis,
faux cyprès ou cyprès Hinoki du Japon, ils n'auront plus de
secrets pour vous après cette conférence. Venez en apprendre
plus sur cette espèce et sa culture. La conférence sera suivie 
d'un atelier le samedi suivant.
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CALENDRIER HORTICOLE    MAI

- Après la floraison, rempoter les azalées et enlever les fleurs
fanées.

- Rempoter : genévriers, faux-cyprès et grenadiers.
- Pincer : ifs, sapins, épinettes, ginkgos, mélèzes et arbres 

à feuilles caduques.
- Mi-mai : fertiliser avec engrais organiques et acclimater 

les arbres à feuilles caduques.
- Traiter contre les maladies fongiques et contre les pucerons

et kermès.
- Commencer la fertilisation riche en azote. (N)
- Fin mai : ligaturer les érables (1re poussée de 

croissance terminée).

ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L'élection des membres du CA aura lieu comme à chaque année 
au début de la conférence de David. Tous les membres en règle 
peuvent 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 et la mise en œuvre de nouveaux projets. 
Vos talents d’organisateur, de communicateur, 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 l'intermédiaire 
d'info@bonsaimontreal.com

Merci pour votre implication.

Samedi 17 mai : Atelier chamaecyparis pour N2/N3. 
De beaux arbres commandés spécialement de l'Orégon 
vous attendent. 
Par : David Easterbrook
Endroit : Centre communautaire St-Donat, 
3100 Arcand,  Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Heure : 9 h à 16 h    
Coût : 130.00$ arbre inclus
Date limite d’inscription : 10 mai 

Atelier à venir

BOUTIQUE

L'ouverture officielle de la boutique aura lieu le samedi 17 mai.
Nous serons ouverts tous les samedis jusqu'à la fermeture du Pavillon
japonais au mois d'octobre, sauf pour les vacances d'été, du 28 juin au
26 juillet. Les heures d'ouverture restent les mêmes, soit de 9 h à 12 h.
La nouvelle commande de pots devrait être arrivée d'ici-là. Si nous
n'avons pas l'outil recherché, nous pouvons toujours le commander.
Dans la mesure du possible, nous tentons d'avoir en inventaire tous les
outils et tout le matériel de base. Malheureusement, il peut arriver que
nous soyons en rupture de stock et nous nous en excusons d'avance.
Soyez assurés que nous faisons tout en notre pouvoir pour que cela
arrive le moins souvent possible. Merci de votre compréhension. 

SUR LA TOILE

http://www.bonsaiinformation.com/ (Graig Coussins)
http://www.bonsaib.com (Grossiste)
http://www.feel-spirit-bonsai.blogspot.com/ (Philippe Leblanc)
http://www.evasionbonsai.blogspot.com (Blog de Fuji) 
http://www.actubonsai.com (Blog de Guillaume)

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.
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Rendez-vous horticole
Le Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal se tiendra 
les 23, 24 et 25 mai 2014.  Plus de 100 exposants, dont les horticulteurs
du Jardin botanique,  seront présents pour présenter et vendre leurs
produits.

C'est l'occasion idéale pour acheter des plantes compagnes, des plantes
rares et moins rares ou encore des articles de décoration pour votre
jardin ou votre patio. 

Comme d'habitude, la SBPM participera à cet évènement pour faire la
promotion de la Société et de l'art du bonsaï. Venez nous saluer en 
passant et encourager les bénévoles qui font des démonstrations 
tout au long de la fin de semaine. 

Profitez-en pour aller faire des achats au magasin le samedi matin ou
tout simplement pour visiter le Jardin. L'entrée est gratuite pour nos
membres.

Bazar
Le samedi 23 août  aura lieu notre bazar annuel. À cette occasion, vous
pourrez venir acheter ou vendre des bonsaïs, des pré-bonsaïs ou tout
article touchant à la culture du bonsaï, que ce soient des livres, des pots,
des plantes compagnes ou autres. À moins de pluies diluviennes, 
le bazar a lieu de 9 h à 12 h, dans le stationnement de l'Insectarium, 
4581 Sherbrooke Est, Montréal.

Pour vendre, vous devez vous inscrire en communiquant avec Francine
Malo au  514-872-1782 ou par l'intermédiaire du formulaire d'inscription,
ci-joint, avant le jeudi 21 août. Si vous n’avez pas de table, nous pouvons
vous en fournir une; il suffit de le mentionner.

Pour acheter, il suffit de vous présenter et de faire le tour. On ne sait
jamais ce qu'on peut  y trouver;  mais ne tardez pas trop, les meilleures
occasions partent assez vite. Le déplacement en  vaut la peine.
Lors de cette journée vous pourrez aussi renouveler votre carte de 
membre ou procéder à l’inscription des arbres que vous prévoyez
présenter à l’exposition.

Démonstrations au Pavillon japonais
Nous reprenons cet été nos démonstrations hebdomadaires au 
Pavillon japonais. Tous les samedis après-midi, des bénévoles de la
SBPM partagent leur passion avec les visiteurs du Pavillon; tout en 
travaillant un arbre de leur collection, ils les renseignent sur la 
culture des bonsaïs.

Ces démonstrations, très appréciées des visiteurs, permettent de 
consolider le lien d'amitié naturel entre le Pavillon japonais et la 
Société, en fournissant une activité complémentaire au Pavillon 
et une visibilité accrue pour nous. Il y aura des démonstrations 
tous les samedis de 13 h à 16 h.

Activités à venir
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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 

�  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 

� Atelier :  
      Avec:  
      Date :  
      Lieu :                                                            

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

� Atelier :  
      Avec:  

Date :  
     Lieu :  

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

� Bazar 
Date : Samedi 23 août 2014 

      Heures : 9 h  à 12 h                                   

� Je veux réserver une place au bazar. 

� J'ai besoin d'une table. 

� 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 

 


