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3 conférenciers, 3 arbres, 3 ans
Par Linda Chicoine, Joël Gosselin et Ghislain Gauthier

C'est avec un peu de nostalgie que l'on voit s'installer l'automne. Certains matins nous
pouvons entendre nos arbres grelotter et  nous demander leur abri hivernal.  Il est
temps d'y voir,  puisque j'ai entendu à travers des branches que l'hiver s'annonce aussi
dur que celui de l'an dernier.

Notre prochaine conférence, en simultané, est une des plus populaires puisque vous
avez la chance d'observer 3 membres expérimentés et par le fait même, de voir 
l'évolution de trois arbres sur trois ans. Ce genre de conférences suscite toujours 
beaucoup d'intérêt car elles sont instructives et stimulantes, ce qui devrait vous plaire.

Je vous rappelle que vos suggestions sont toujours les bienvenues.

Richard Brazeau, président

Linda, Joël et Ghislain nous présenteront le dernier volet du travail entrepris il
y a trois ans sur leur arbre respectif. Même si vous n'avez pas suivi tous les
volets, vous pourrez voir le travail accompli et la poursuite vers le but final.

C'est la troisième année, et il reste encore beaucoup d'ouvrage. Les arbres com-
mencent à prendre forme et nous avons déjà un aperçu du produit final; mais
maintenant commence l'étape du raffinement. 

Quoi laisser pousser? Quoi tailler? Quoi enlever? Quoi abaisser, remonter ou
tasser? Un vide par-ci, un plateau par-là. Du bois mort à raffiner, une greffe à
faire. Et voilà qui est fait; laissons reposer maintenant. 

Au printemps, ce sera probablement un rempotage, mais je laisse les con-
férenciers vous décrire les prochaines étapes et leur calendrier des travaux.
Tout dépend de l'état de l'arbre et de la gravité de l'acte posé.

Vous voulez voir ce que les autres membres font, et à quel rythme ils le font.

Vous voulez voir les résultats que vous pouvez obtenir aussi avec un peu de
travail. Eh bien, venez assister à cette conférence.

M o t  d u  p r é s i d e n t

Conférence / démonstration
Le mardi 28 octobre à 19 h 30. au Centre communautaire 
St- Donat, 3100 rue Arcand,  Montréal
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Samedi, 1 novembre   :
Atelier technique (ligature), avec Éric Auger
Lieu : Salle poly 2 du Jardin botanique
Heure : 9 h 00 à 16 h 00
Clientèle : N2
Coût : 45.00 $, fil inclus; et vous apportez vos arbres

Venez pratiquer votre ligature accompagné du professeur pour vous
superviser et vous aider au besoin.

Samedi, 1 novembre   :
Atelier de perfectionnement, avec Linda Chicoine
Une bonne pratique et un nouvel arbre pour votre collection, voilà ce qui vous attend. 
Lieu : Local 242 du Jardin botanique
Heure : 9 h 00 à 16 h 00
Clientèle : N1
Coût : 65.00 $ arbre inclus  

Prochains ateliers

CALENDRIER HORTICOLE    

OCTOBRE
- Enlever les vieilles aiguilles de deux ou trois ans sur les pins.
-    Enlever la mousse pour que les racines respirent pendant l’hiver.
-    Faire un traitement insecticide et fongicide sur les arbres en serre froide.
-    Sécher et tamiser le substrat pour le rempotage du printemps.
-    Vérifier et réparer les protections hivernales.
-    Début octobre : protéger les arbres en petits pots, sensibles au gel.
-    Mi-octobre : rentrer les arbres sensibles au gel : azalées, érables japonais.
-    Fin octobre : rentrer tous les arbres japonais dans la serre froide, 
arrêter la fertilisation.es.

NOVEMBRE
-    Protéger les arbres non indigènes.
-    Hiverner tous les arbres indigènes au plus tard le 15 novembre.
-    Laisser les portes des serres ouvertes lors des journées ensoleillées.
-    Arroser très modérément et pas du tout les jours de gel.
-    Laisser la couche froide ouverte jusqu’à l’arrivée de la neige.
-    Isoler les arbres avec de la neige.
-    Tailler et ligaturer les arbres en serre froide.
-    Laver les troncs et faire les traitements antifongiques préventifs.
-    Nettoyer les jin et les shari.
-    Enlever les feuilles et les mauvaises herbes sur le substrat.
-    Diminuer l’arrosage des tropicaux et surveiller les infestations d’insectes.

ADHESION ET RENOUVELLEMENT 

Votre carte de membre 2013-2014 n’est plus valide. Afin de
pouvoir profiter des cours, ateliers et autres activités, il est
primordial que vous renouveliez votre adhésion. La carte 
de membre vous donne accès gratuitement au Jardin
botanique incluant les serres, ainsi qu’à l’Insectarium, aussi
souvent que vous le désirez. Elle vous permet aussi
d’emprunter des livres à la bibliothèque du Jardin. 
De plus, sur présentation, vous obtenez des escomptes 
dans les boutiques et au restaurant du Jardin ainsi que dans
certaines pépinières. L’adhésion individuelle est 45,00$ 
et la familiale 84,00$. 

Renouvelez dès maintenant pour ne rien manquer 
de la nouvelle programmation. 

Activités à venir
Samedi 18, dimanche 19, Samedi 25 et dimanche 26 octobre :
Stage Jeker III, 
Lieu : Centre communautaire St-Donat, 3100 Arcand, Montréal

Dimanche 16 novembre :
Stage sur les pins avec David Easterbrook
Lieu : Centre communautaire St-Donat, 3100 Arcand, Montréal

Mardi 9 décembre :
Souper de Noël.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES



COURS, SAISON 2014-2015

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  apprendrez comment mettre votre bonsaï en valeur lors d’une exposition.

Genévriers à vendreSUR LA TOILE

http://bonsaiquinn.wordpress.com

http://www.arboquebecium.com/fr/arbres-du-quebec

http://www.parlonsbonsai.com/index.php

http://www.bonsai-creation.com

http://babadubonsai.voila.net/index.html

NIVEAU 2 

Automne 2014 : 25, 26 octobre et 2 novembre
Prof : Éric Auger 

Hiver 2015 : 11, 12 et 18 avril 
Prof : Éric Auger                    

Ce cours au coût de 175.00 $ comprend 18 heures
d’enseignement théorique et pratique, réparties
sur trois jours. Vous y travaillerez sur un conifère 
et l’accent  sera mis sur la ligature. Voici le plan 
de cours 

Jour 3
- Pratique de la taille
- Pratique de la ligature

Jour 1
- Les différentes formes de
bonsaïs

- La taille de formation
- Les outils pour la taille
- Initiation aux jin et shari
- Les outils pour les jin et
shari

Jour 2
- La ligature
- Rappel des notions de
base - Haubanage

- À faire et à ne pas faire
- Outils pour la ligature et le
pliage

- Démonstration (ligature,
haubanage, raphia)

MAGASIN

Le 25 octobre est votre dernière journée pour faire vos achats au
magasin de la SBPM. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts
de10 h à 12 h 30 et que le magasin mobile n'est pas disponible
lorsque les conférences ont lieu au Centre communautaire St-Donat.
Nous nous excusons du contretemps mais nous ne pouvons pas le
transporter là-bas. Par contre, lorsque les conférences ont lieu au
Jardin botanique, le magasin mobile est là pour vous dépanner.
Merci de votre compréhension. 

Il reste quelques Juniperus procumbens nana, venant de Géorgie, com-
mandés pour l'atelier de Boon Manakitivipart. Nous les mettons main-
tenant en vente au prix de 275.00$.  Ces beaux genévriers de 35 ans,
avec des troncs de 2½ - 3 pouces de diamètre, sont de bons spécimens
pour un atelier avec un expert ou pour un éventuel stage.  Les
intéressés peuvent nous contacter à info@bonsaimontreal.com ou à
l'aide du formulaire d'inscription et nous faire parvenir un acompte de
200.00$ pour réserver leur arbre. La remise se fera par tirage au sort lors
de la conférence du 28 octobre, en même temps que le paiement final. 



FELICITATION AUX GAGNANTS :

Moins de 5 ans
Meilleur arbre : Antoine Rouffignat  (Syzygium)

5 à 10 ans
Meilleur conifère : Francine Boucher (Shimpaku)

Meilleur feuillu : Daniel Gagnon (Érable japonais)

Meilleur shohin : Beniamino Conte (Potentille)

Plus de 10 ans
Meilleur conifère : Francine Laurin (Shimpaku)

Meilleur feuillu : Jean Dumaine (Saule pleureur)

Meilleur shohin : Jean Paquin (Présentation)

Meilleur yamadori : Jean-Guy Arpin (Thuya)

Divers
Meilleur présentation : Jean Paquin

Mention d'honneur : Jean-Guy Arpin

Meilleur suiseki : Jean-Guy Arpin 

Meilleur kusamono : Linda Chicoine

Bonsaïste prometteur : Marie-Claude Tessier

Prix David Easterbrook : Serge Robidoux 

Concours des nouveaux talents : Julie Comeau

Robert Edgard
Antoine Rouffignat
Francine Boucher
Daniel Gagnon 
Jean-Guy Arpin
Brian Donnelly
Jean Dumaine
Martin Houle
Joseph Pompa
Francine Laurin
Marie-Claude Tessier
David Easterbrook
Conrad Bouvier

Pierre Leloup
Alexandro Medina
Jean Paquin
Richard Barland
Beniamino Conte
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MERCI AUX BENEVOLES :
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Orval Larose
Robert Demers                                       
Beniamino Conte

Richard Brazeau
Matthiew Quinn
Jean Dumaine
Ghislain Gauthier
Jardin botanique de Montréal
Les ornements Jonathan inc.
Les jardins Gérard Trépanier et fils inc.

MERCI AUX DONATEURS :

Expo 2014
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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 



 
 

� Atelier de perfectionnement pour N1 
      Avec: Linda Chicoine 
      Date : Samedi 1er novembre 
      Lieu : Local 242 au Jardin botanique  

Remarque : 
Heures : 9 h à 16 h 
Coût : 65.00$ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 25 oct. 2014 

�  Atelier : Juniperus procumbens nana 
      Avec: Boon Manakitivipart 

Date : Samedi 30 mai ou dimanche 31 mai 
     Lieu : Centre communautaire St-Donat           

Remarque : N3 ou N2 expérimenté                
Heures : 9 h  à 16 h                  
Coût : Environ 300.00 $ arbre inclus 
Dépôt : 200 $  

� Juniperus procumbens nana (35 ans) 
275.00$        Dépôt : 200.00$ 
Remise et paiement final : 28 oct. 2014 

 
� Je veux réserver un arbre 

� Cours N2                                            
      Avec : Éric Auger 

Date : 25, 26 oct. et 2 nov. 2014 
Endroit : Local 242 au Jardin botanique                                        

Remarque : Théorie et pratique sur un conifère 
                    1 samedi et 2 dimanches 
Coût : 175.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 18 octobre 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 
 

 

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

(Vous recevrez les détails concernant l'activité environ une semaine avant celle-ci) 

Nom :                                                               # de membre :                   

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

Courriel : 
Cochez la ou les activités désirées 

� Atelier technique (ligature) pour N2 
      Avec: Éric Auger 
      Date : Samedi 1er novembre 
      Lieu : Salle poly 2 au Jardin botanique  

Remarque : vous apportez vos arbres 
Heures : 9 h à 16 h 
Coût : 45.00$ fil inclus  
Date limite d’inscription : 25 oct. 2014 


