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M o t  d u  p r é s i d e n t

C’est avec plaisir que j’ai accepté le rôle 
de président de la SBPM au mois de juin. 
En tout premier lieu, je voudrais me faire le
porte parole de vous tous pour remercier
deux membres qui me sont chers.

Jean Dumaine, au cours des dernières
années, a fait beaucoup pour notre Société,
professionnel sur toute la ligne, travailleur
acharné, toujours de bon conseil, il a amené
la Société au plus haut sommet. Mille fois
merci Jean!

Le deuxième membre que j’aimerais
remercier n’a pas renouvelé son mandat 
au sein du conseil. Louis Gauthier, lui aussi 
a mis beaucoup de temps et d’efforts pour
faire en sorte que la Société s’épanouisse 
de belle façon. Il a accompli un travail 
remarquable comme secrétaire du CA. 
On peut dire sans trop se tromper que sur 
le plan efficacité, Louis est une copie con-
forme de Jean.  Bon repos Louis et encore
une fois, merci.

Pour ma part, prendre le relais de Jean sera
une tâche ardue, puisqu’il a mis la barre
haute. Il n’est pas facile de remplacer un
président qui a si bien dirigé notre Société.
J’ai la chance par contre de compter sur 
un conseil expérimenté, qui travaille avec 
enthousiasme, énergie et passion.  Mais il ne
faut pas oublier que le meilleur CA  paraîtra
bien fade sans vous les membres qui, par
votre implication aux activités,  permettrez 
à la SBPM de poursuivre sa mission et de 
voir l’avenir avec optimisme.

En terminant, à toutes et à tous, passez un merveilleux été, de
bonnes vacances et au plaisir de vous voir au bazar du mois d’août.
(Profitez-en  pour préparer vos arbres en vue de l’exposition de
septembre prochain.)

Richard Brazeau, président

SBPM bull juin 2014:BULLETIN Exp. SEP 2004  2014-07-03  11:14 PM  Page 1



DEMONSTRATION HEBDOMADAIRE

Les démonstrations présentées par des bénévoles de la SBPM, au Pavillon
japonais du Jardin botanique de Montréal, sont de retour cet été. 
En effet, après une année sabbatique due aux  Mosaïcultures,  nous
reprenons le flambeau. Tous les samedis du 21 juin au 30 août inclu -
sivement, de 13h30 à 16h  des bénévoles feront une démonstration, 
répondront aux questions des visiteurs et feront la promotion de la 
Société et de ses activités. Les démonstrations se déroulent à l'arrière 
du Pavillon s'il fait beau et à l'intérieur s'il pleut.

SUR LA TOILE

http://www.bonsaiwerkstatt.at/
(Site de Karl Thier, Autrichien, en allemand)
http://www.yamadori-bonsai.info/
Putz_start.html (Site de Wolfgang Putz, en allemand)
http://www.shofubonsai.org (Société de Sarasota)
http://www.bonsai4me.com (Site d'Harry Harrington, Anglais)
http://www.kusamono.ch/ (Site en allemand, anglais et français)

Bonjour à tous,

Avec la venue des élections au CA de notre Société et de son comité 
exécutif, j’ai considéré qu’il était temps de prendre un peu de recul. 
Nous sommes maintenant rendus à une étape ou nous devons
partager et déléguer les tâches pour mieux servir la SBPM.

Richard Brazeau, membre du CA depuis plusieurs années, prendra
donc la relève au poste de Président et je le seconderai au poste 
de Vice-président.

J’ai offert mon expertise, mes connaissances et ma disponibilité afin
de participer à la répartition des tâches des membres du CA et des
bénévoles, apporter de nouvelles idées et  préparer la SBPM  à célébrer
ses 40 ans avec une philosophie renouvelée.

Je transmettrai graduellement mes dossiers et je travaillerai comme 
Vice-président à former la relève pour les prochaines années.

Des changements seront apportés à la formation. Pour la prochaine
session de cours, le nombre de participants sera réduit afin que 
chacun reçoive plus d’attention et profite d'interventions plus
fréquentes des professeurs. Le nombre de cours sera augmenté 
pour satisfaire à la demande.

Nous avons également pris l’initiative de rafraichir et raffiner les
ancien nes fiches techniques de la SBPM et d'en produire de nouvelles.
Présentement six fiches sont disponibles sur le site de la SBPM dans :
ressources- fiches techniques. Nous en rajouterons graduellement;
dans les prochains mois vous pourrez compter sur environ 30 fiches.

De plus, pour vous guider et vous aider dans vos choix, nous 
produirons un lexique définissant les types d'ateliers,  les cours 
et les stages.

La programmation 2014-2015 est maintenant complétée et sera 
publiée sous peu. 

Il nous fait plaisir de vous annoncer la venue en mai 2015 d’un expert 
américain,  BOON MANAKITIVIPART qui sera avec nous pour la pre-
mière fois. Boon, résident de la Californie, a accepté notre proposition
pour une longue fin de semaine de bonsaï : Conférence/démonstra-
tion et plusieurs ateliers.

Avant de terminer, je veux remercier tous ceux qui ont fait de cette
Société ce qu’elle est aujourd’hui et en particulier tous ceux qui m’ont
appuyé au cours de ces sept dernières années à la présidence.

Maintenant je serai là pour conseiller, collaborer et participer.    

Au plaisir de vous revoir aux activités. 

Jean Dumaine, président sortant

Nous tenons à remercier Louis Gauthier, secrétaire de la SBPM
depuis quelques années, qui quitte le conseil d'administration
afin de concentrer ses énergies au réta blissement de sa santé.
Disponible, Louis  participait à toutes les tâches avec entrain et
bonne humeur. Merci encore, pour le travail accompli et aussi
pour le soutient futur. Il sera remplacé dans ses fonctions par
Monique Gascon, nouvelle recrue au CA.

Stéphane Dextradeur et Samuel Provencher, observateurs 
l'an passé, occuperont cette année des postes de directeur 
et poursuivront leurs tâches au sein du CA.

Deux autres observateurs se joignent à nous, soit Matthiew
Quinn et  Gernand Brueckmann. Merci pour leur implication, 
aux nouveaux comme aux anciens membres du CA.

Je m'en voudrais de passer sous silence l'implication et la dispo -
nibilité sans faille de Jean Dumaine, notre président sortant, qui
a accompli un travail gigantesque pendant son mandat. La qua -
lité de son travail et  sa participation sans condition même aux
tâches les plus ingrates, sont un exemple pour nous tous. Sous
sa direction, la SBPM s'est développée – remaniement des cours,
introduction des stages, magasin plus fourni, nouveau substrat –
elle a aussi pris le virage 2.0 et s'est modernisée – site Internet 
et page Facebook – tout cela en faisant face aux nouvelles 
exigences du Jardin et d'Espace pour la vie. Chapeau Jean! 
Tu as fait un sacré boulot. Merci!

Jean reste au CA comme vice-président pour faciliter 
la transition et accompagner Richard Brazeau dans 
sa nouvelle tâche de président.

Voici les membres du CA:

Richard Brazeau, président
Jean Dumaine, vice-président
Francine Malo, trésorière                              
Monique Gascon, secrétaire 
Paul Laurendeau, directeur
Serge Robidoux, directeur
Robert Demers, directeur
François Labbé, directeur 
Stéphane Dextradeur, directeur 
Samuel Provencher, directeur 
Matthiew Quinn, observateur
Gernand  Brueckman, observateur

Merci aux supers-bénévoles dont l’aide est précieuse : 

François Marquis : vidéos, photos/expo
Joël Gosselin : responsable aux ateliers
Serge et Francine Marquis : envoi du bulletin papier

M o t  d u  p r é s i d e n t  s o r t a n t C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n
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BAZAR

Le samedi 23 août notre bazar annuel aura lieu de 9h à 12h, dans 
le stationnement de l'Insectarium, 4581 Sherbrooke Est, Montréal.
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. 
Pour vendre, vous devez vous inscrire en nous faisant parvenir 
le formulaire d'inscription ci-joint, ou en appelant au 514-872-1782
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 que l'on peut  y trouver;  mais ne tardez pas trop car les
meilleures occasions partent assez vite. Le déplacement en vaut la
peine. Le bazar ne sera annulé qu'en cas de pluies diluviennes.

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.

Festival international 
de percussions 
de Longueuil
Pour sa treizième édition, le Festival interna-
tional de percussions de Longueuil propose
à ses festivaliers de s‘immerger dans la 
culture japonaise.  Le Festival souhaite faire
découvrir la diversité et la richesse du Japon
à ses visiteurs et ainsi leur offrir un voyage virtuel au Japon. 
La mission du Festival est de développer la curiosité des festivaliers et 
de transmettre de véritables outils qui leur permettront de connaître les
arts du pays à l'honneur, ainsi que de participer à une expérience
dynamique et  vivante. Pour ce faire, plusieurs artistes, groupes, 
personnalités et organismes sont invités à participer.

La SBPM a été approchée pour donner des démonstrations et informer
les visiteurs sur cet art millénaire japonais qu'est la culture des bonsaïs. 

Nous serons donc présents pendant presque la totalité du festival, soit
du 6 au 12 juillet.  Nous occuperons un kiosque, partagé avec le Jardin
botanique de Montréal, dans lequel seront exposés des bonsaïs et où
des bénévoles feront des démonstrations et répondront aux questions
des festivaliers. Un jardin japonais y sera aussi aménagé par Jean Leloup,
membre de la Société. 

Si vous avez quelques heures libres et voulez participer à la promotion
de notre art et de la Société, vous êtes invités à nous contacter à
info@bonsaimontreal.com . 

Activités à venir
BOON MANAKITIVIPART

Après des mois de pourparlers nous vous annonçons la venue du
californien Boon Manakitivipart, en mai 2015, pour une première
visite à Montréal.

Boon débuta ses premiers
cours au printemps 1989,
après avoir reçu un
genévrier en cadeau.
Voulant en apprendre le
plus possible sur le bonsaï,
il prit des cours avec tous
les professeurs qu'il pût
trouver en Californie.

Il poursuivit son apprentissage avec Akio Kondo, premier apprenti
du grand Maître japonais Kihachiro Kamiya puis par la suite avec
Kihachiro Kamiya lui-même, à sa pépinière au Japon. Il y fit
plusieurs visites de longue durée jusqu'à la mort du Maître en 2004.

Boon reçut de nombreux prix nationaux et internationaux, incluant
le grand prix du Kindai Bonsai Styling Contest au Japon, dont il était
le seul participant  non Japonais.

En1998, il fonda un club de bonsaï dans le nord de la Californie, le
Bay Island Bonsai ainsi que son commerce, Bonsai Boon.

ATELIER AVEC BOON MANAKITIVIPART

Pour l'occasion, nous vous proposons des ateliers avec préinscrip-
tion, pour N3 ou N2 avec beaucoup d'expérience.  Ces ateliers 
limités à 8 personnes pour permettre plus d'interaction avec 
l'expert, se tiendront le samedi 30 et le dimanche 31 mai. 
Les intéressés doivent s'inscrire immédiatement pour réserver 
leur place et leur arbre.

Nous avons commandé des Juniperus procumbens nana de plus
de 30 ans avec des troncs d'au moins 2 pouces de diamètre. 
Ces arbres cultivés en pleine terre plusieurs années sont main-
tenant  en pot de 5 gallons. Ils devraient être ici en septembre 
pour une prise de possession lors de l'exposition. 

Le prix de l'atelier n'est pas définitif - nous devons connaître le 
coût de transport des arbres, le taux de change et  quelques autres
paramètres - cependant nous croyons que le prix total sera de 
l'ordre de 300 $ tout inclus. Un dépôt de 200 $ est requis - voir le
formulaire d'inscription - et le solde est payable à la livraison des
arbres en septembre. Chaque participant aura la responsabilité
d'hiverner son arbre. 

Ne manquez pas cette occasion de travailler avec un nouvel 
expert et un arbre de calibre.
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LES EXPOSITIONS 2014
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.

Plusieurs arbres de bonsaïstes du Québec sont présentés
chaque année lors de l'exposition de Rochester, la plus impor-
tante de l'Est des États-Unis. Présentés hors-concours - seuls
les bonsaïs états-uniens peuvent concourir - les bonsaïs
québécois n'ont rien à envier aux autres et volent souvent la
vedette aux compétiteurs.

Chaque année une délégation de Québécois se rend à
Rochester pour voir  l'exposition et faire quelques achats dans
les divers kiosques sur place. Plusieurs en profitent pour visiter
les pépinières des alentours et se procurer des pré-bonsaïs
introuvables au Québec. Vous êtes invités à vous regrouper
par auto et à profiter des spéciaux sur le prix des chambres
d'hôtel. Pour plus d'informations contactez-nous à : 
info@bonsaimontreal.com .

BOUTIQUE

Attention : Nouvelle heure d'ouverture du Pavillon japonais : 10h

Le magasin sera ouvert  tout l'été,  sauf durant les vacances, du 
28 juin au 26 juillet inclusivement. Étant assujetti à l'heure 
d'ouverture du Pavillon, nous serons ouverts de 10h à 12h30 et ce,
jusqu'à la fermeture le 25 octobre.

La nouvelle commande de pots de toutes les dimensions et de tous les
prix est arrivée du Japon. Venez voir si nous avons celui qu'il vous faut
pour mettre votre nouveau chef-d'œuvre en valeur. Ne tardez pas trop
car ils partent vite.

Dans la mesure du possible, nous tentons d'avoir en inventaire 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. 

Si nous n'avons pas un article particulier, nous pouvons le commander.

CALENDRIER HORTICOLE

JUILLET
- Arroser très fréquemment (jusqu’à trois fois par jour 

lors de canicule)
- Protéger les arbres sensibles aux brûlures du soleil : hêtre,

charme, azalée, érable. Les mettre à l’ombre (soleil du
matin seulement).

- Enlever les marcottages du printemps

AOUT
- Début août semblable à juillet
- Fin août : deuxième croissance, surveiller les ligatures.
- En période de chaleur, traiter les jin et les shari à la bouillie

soufrée (protéger les racines)

COURS

Suite au sondage, après consultations et discussions, nous
avons pris la décision de limiter le nombre de participants aux
différents cours afin que chacun puisse profiter au maximum
des enseignements et de l'aide du professeur. Dorénavant, le
cours N1 comptera un maximum de 10 étudiants tandis que
les cours N2 et N3 n'en dénombreront que 8. Pour com-
penser, nous offrirons plus de cours afin de répondre à la
demande.

De plus, la mise en page des documents que nous remettons
aux cours sera révisée afin d'en faciliter la lecture et la consul-
tation. Un document de meilleur qualité et en couleur est
actuellement en production.

Malheureusement, ces nouvelles mesures nous obligent à
majorer le prix des cours qui passeront respectivement de
140 $, 160 $ et 180 $ à 160 $, 175 $ et 190 $.

Cette légère augmentation ne couvre pas tous les frais
encourus mais nous tenons à garder les cours accessibles à
une majorité de membre.

Les dates des cours 2014 / 2015 sont les suivantes :

Cours N1 (Linda Chicoine): 
12, 13 et 20 sept. 2014 et 11,12 et 18 oct. 2014

Cours N1 (Matthiew Quinn) : 
14, 15 et 21 mars 2015 et 28, 29 mars et 4 avril 2015

Cours N2 (Éric Auger): 
25, 26 oct. et 1er nov. 2014 et 11, 12 et 18 avril 2015

Cours N3 (David Easterbrook): 
à déterminer au printemps 2015 
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COMITE DE L'EXPOSITION

Nous aimerions former un comité responsable de l'exposition. Ce comité, composé de trois ou quatre membres incluant un responsable 
(Jean Dumaine), serait en charge de programmer et coordonner les activités, prévoir les ressources matérielles et humaines, assurer la 
logistique et voir au bon déroulement de ce rendez-vous annuel. Les personnes intéressées à se joindre 
à Jean pour relever ce défi sont priées de communiquer avec nous à : info@bonsaimontreal.com . 

Merci de vous impliquer pour la réussite de votre exposition annuelle.

EXPOSITION  2014

Afin que vous puissiez vous préparer pour l’exposition, nous vous rap-
pelons les classes d’exposants et les catégories d’arbres pour chaque
classe.

Section compétition (jugement et prix)

Vous devez exposer dans votre classe et en respecter les catégories.

Classe (Expérience) Catégorie (Arbre)                             Prix 

Moins de 5 ans Bonsaï (Conifère ou feuillu) 1 Prix 

5 ans à 10 ans Conifère 1 Prix
Feuillu 1 Prix
Shohin 1 Prix
Forêt, bosquet et plantation sur roche   1 Prix 

F é l i c i t a t i o n s

À chaque année, l'American Bonsai Society reconnaît des bonsaïstes d'Amérique du Nord en
leur remettant un prix en l'honneur de John Naka.  Les catégories sont : Arbre indigène, ama-
teur  • Arbre indigène, professionnel • Arbre cultivé, amateur • Arbre cultivé, professionnel

Gagnant 2013 pour : Arbre indigène, amateur Sylvain Chabot

Plus de 10 ans Conifère 1 Prix
Feuillu 1 Prix
Shohin 1 Prix
Forêt, bosquet et plantation sur roche 1 Prix 
Arbre indigène 1 Prix 

Meilleure présentation (classes et catégories confondues)       1 Prix
Suiseki 1 Prix
Kusamono 1 Prix 
Débutant prometteur 1 Mention

Section hors-compétition (Sans jugement, ni prix)

Vous pouvez présenter vos arbres hors-compétition. Alors nous ne tiendrons 
compte ni de votre classe ni de la catégorie de l’arbre, et ils ne seront pas jugés.

Plus de détails sur l’exposition seront fournis dans le prochain bulletin. 
D’ici-là, pensez aux spécimens que vous aller nous faire l’honneur 
de présenter. 

DU NOUVEAU SUR LE SITE DE LA SBPM

Sur le site web de la Société vous pouvez maintenant consulter une nouvelle section qui s’appelle : 
RESSOURCES (http://bonsaimontreal.com/ressources/).

Vous y trouverez plusieurs articles sur l’art du bonsaï ainsi qu'une demi-douzaine de fiches techniques rédigées par des
membres de la Société. Plus d’une vingtaine d’autres sont en ce moment en rédaction ou en processus de mise à jour des
renseignements qu'elles contiennent afin de tenir compte des nouvelles données scientifiques et horticoles.

N’hésitez pas à consulter notre site web et à partager sur vos réseaux sociaux les pages que vous aimez, en utilisant l’option
partager en bas de nos pages.

Bonne lecture à tous!
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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’INSCRIPTION 
(Seules les inscriptions avec paiement seront prises en compte) 

Nom :                                                               # de membre :                   
➅  domicile :                             ➅  travail :                             ➅  cellulaire : 
Courriel : 

Cochez la ou les activités désirées 
❑  Atelier : Juniperus procumbens nana 
      Avec: Boon Manakitivipart 

Date : Samedi 30 mai 2015 
     Lieu : Centre communautaire St-Donat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Remarque : N3 ou N2 expérimenté                
Heures : 9h  à 16h                  
Coût : Environ 300.00 $ arbre inclus 
Dépôt : 200 $ (Solde en septembre) 

❑ Atelier : Juniperus procumbens nana 
      Avec: Boon Manakitivipart 
      Date : Dimanche 31 mai 2015 
      Lieu : Centre communautaire St-Donat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Remarque : N3 ou N2 expérimenté 
Heures : 9h  à 16h                                         
Coût : Environ 300.00 $ arbre inclus 
Dépôt : 200 $ (Solde en septembre) 

❑ Atelier :  
      Avec:  

Date :  
     Lieu :  

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

❑ Bazar 
Date : Samedi 23 août 2014 

      Heures : 9h  à 12h  
      Lieu : Stationnement de l'Insectarium                                  

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

 
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 
 


