
Décembre 2014    B U L L E T I N  D E  N O U V E L L E S

Pour toutes informations contactez-nous à :   

i n f o @ b o n s a i m o n t r e a l . c o m w w w . b o n s a i m o n t r e a l . c o m

w w w . f a c e b o o k . c o m / b o n s a i m o n t r e a l

Souper de Noel
Bonjour à tous,
Il est temps de s'amuser.
Pendant que j'écris ce mot, une
petite neige tombe sur notre ville.
C'est un signe que le temps des Fêtes
sera bientôt de retour, et par le fait
même notre souper de Noël. Encore
une fois, bon vin et cadeaux seront
au rendez-vous. Cette soirée est 
une excellente occasion pour nous
rencontrer et échanger autour d'un
bon repas. Je vous attends en grand
nombre pour ce rendez-vous de 
fin d'année? 

Je profite de l'occasion pour 
vous souhaiter un 
très joyeux Noël

Richard Brazeau, président

Certains aiment, d'autres n'aiment pas la période des Fêtes. Mais quoi qu'il en
soit, c'est un temps propice aux rencontres entre amis. Et comme bien d'autres
organismes, la SBPM en profite pour organiser une activité sociale permettant à
ses membres de fraterniser et faire plus ample connaissance. 

Venez donc partager un agréable moment avec vos confrères bonsaïstes au
restaurant Ô Asie, situé au 7060 rue Sherbrooke Est. Une soirée dédiée à la
bonne humeur et au plaisir. Un petit cadeau, gracieuseté de la SBPM, sera remis
à chaque membre et quelques prix de présence seront aussi tirés. Vous êtes 
cordialement invités avec vos conjoints, conjointes.

Au menu, une demi-douzaine de plats asiatiques variés, pouvant satisfaire tous
les goûts, accompagnés d’une entrée, d’un dessert et d’un breuvage. Le coût du
souper est de 30.00$ par personne, pourboire inclus. Le vin est une gracieuseté
de la Société.

Pour réserver, laissez votre nom sur le répondeur de la SBPM au 514- 872-1782
ou encore, servez-vous du formulaire d’inscription ci-joint ou 

d'info@bonsaimontreal.com  

M o t  d u  p r é s i d e n t

Le mardi  9  décembre, 18 heures , au res taurant  Ô A s ie, 
7060 , rue S herbrooke Es t , Mt l

..
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CALENDRIER HORTICOLE    

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.

DECEMBRE
-    Surveiller vos abris
-    Nettoyer, affûter, désinfecter et huiler les outils.
-    Redessiner les arbres ayant besoin d’une nouvelle mise en forme.
-    Lire les articles que vous n’avez pas lus pendant la saison.
-    Organiser votre prochaine saison.

ÉTATS FINANCIERS 

Les états financiers au 31 août 2014 sont disponibles. 
Il nous fera plaisir de répondre à votre demande à 
info@bonsaimontreal.com.  Spécifiez votre numéro 
de membre SVP. 

Activités à venir
Mardi 27 janvier :
Conférence : Approche sur le bonsaï.
Philosophie, tradition, coutume, art, hobby, passion sont toutes
des facettes dont on peut parler lorsqu'on parle de bonsaï. 
Par : David Easterbrook

Lieu : Centre communautaire St-Donat, 3100 Arcand, Montréal

Mardi 24 février  :
Conférence : Le style chokkan.
Ce style de bonsaï, rigoureusement droit, est un des premiers
que l'on apprend à maitriser. On a souvent tendance à le mettre
de côté et privilégier les autres styles. Éric va redonner ses lettres
de noblesse à ce style et nous le faire redécouvrir.
Par : Éric Auger

Lieu : Salle 354, Jardin botanique 

SUR LA TOILE

http://www.bonsaifarm.tv/

http://www.youtube.com/watch?v=rCSNSK3lMzk (Reportage 
chez Kunio Kobayashi)

http://www.youtube.com/watch?v=km8ZDnPCqDQ (Walter Pall)

http://www.youtube.com/watch?v=uJIqiyqRH-k (Kimura)

http://www.youtube.com/watch?v=-sr6b5ylDqQ 
( Kimura et Marco Invernizzi )

http://www.youtube.com/watch?v=wu7dvWKsj9E (Préparation d’un pin)
suivi de
http://www.youtube.com/watch?v=KKIxT6IS52c (Pliage d’un pin)

Expo 2014 Dans les félicitations aux gagnants parues dans
le bulletin d'octobre, il manquait un gagnant. 

Le coup de cœur du public est 
allé à Brian Donnelly pour 
son magnifique paysage. 

Nos excuses à Brian 
pour l'oubli..
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BOUTIQUE

La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez
commander à magasin@bonsaimontreal.com, ou
encore, venir lors des conférences au Jardin
botanique, au magasin mobile. Surveillez l’ouverture
spéciale lors du Grand Happening du 14 mars 2015.

CALENDRIER 2015 

La SBPM, se faisant un devoir de supporter les autres sociétés de bonsaï au
Québec, vous incite à faire l'acquisition du superbe calendrier que le Groupe
Bonsaï Québec vient de faire paraître. Ce calendrier comprend les photos de 12
magnifiques bonsaïs, dont 3 de bonsaïstes de Montréal et 9 de Québec, présen-
tés lors de récentes expositions.
Le calendrier sera en vente à compter du 10 décembre, au coût de 15.00 $, 
poste incluse. Voilà une belle occasion d'encourager une petite société
dynamique.  Vous pouvez réserver le vôtre à l'aide du 
formulaire ou en nous contactant à info@bonsaimontreal.com. 

NOUVELLES CARTES DE MEMBRES 

Comme vous le savez, lors de la tenue des Mosaïcultures Internationales, le
Jardin botanique a exigé que toutes les cartes de membre des Sociétés soient
munies d'un code barre. Cette nouvelle exigence nous a créé de nombreux
problèmes.

La SBPM a donc pris la décision de se procurer un logiciel complet et efficace
intégrant l'enregistrement au système code barre du Jardin, une nouvelle base
de données de tous les membres, l'émission et le contrôle des cartes, l'émission
des messages et courriels, l'envoi du bulletin mensuel, le tout, afin de simplifier la
tâche de tous les bénévoles impliqués. 

Cet investissement doit solutionner plusieurs problèmes, mais évidemment,
comme tout nouveau système, une période de rodage et des délais sont néces-
saires avant d'atteindre les objectifs visés.

Les premiers tests étaient concluants et positifs, mais une anomalie a été trouvée
lors du renouvellement des adhésions. Nous travaillons sur ce problème et nous
espérons corriger le tout sous peu. Malgré la désactivation du code barre, suite à
une entente avec le Jardin, l'entrée nous sera permise jusqu'au 1er décembre,
tout comme l'entrée gratuite avec réservation au préalable au Biodôme et au
Planétarium pendant le mois de novembre, comme d'habitude. D'ici-là nous 
devrions avoir résolu le problème.

Tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion recevront une nouvelle carte 
PERMANENTE qui inclura le code barre, le nom et le numéro de membre; 
vous devrez y apposer votre photo.

La période d'activation de la carte débute à la date d'adhésion et se termine à la
même date, l'année suivante. À chaque renouvellement, à la réception de votre
paiement, nous réactiverons votre code barre; votre carte et votre période 
d'activation seront toujours les mêmes. Conservez votre carte précieusement.

ATTENTION : À la fin de votre période active, votre carte sera DÉSACTIVÉE
jusqu'à la réception de votre paiement. Quelques semaines avant, vous recevrez
un avis de renouvellement. Soyez attentif pour l'effectuer rapidement car, 
l'activation débutant toujours à la date de votre adhésion, les semaines ou 
mois de retard seront définitivement perdus. 

Pour les nouveaux membres qui attendent présentement leur carte, nous nous
excusons du délai; vous devriez recevoir votre carte dans les prochains jours. 

Nous croyons que ces changements seront pour le mieux.

Merci de votre compréhension 
La direction
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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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FORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSIONFORMULAIRE D’ADHÉSION    

 

� Nouveau membre 
� Renouvellement  -  # de membre : ___________ 

Nom                                                            

 Adresse                                                              
            Ville                                                                            Code postal :  
    ����    Domicile :                               ����    Cellulaire :     

    CourrielCourrielCourrielCourriel    :        :        :        :            

En devenant membre, vous donnez la permission à la SBPM En devenant membre, vous donnez la permission à la SBPM En devenant membre, vous donnez la permission à la SBPM En devenant membre, vous donnez la permission à la SBPM de poster des de poster des de poster des de poster des 
photos pouvant vous inclurephotos pouvant vous inclurephotos pouvant vous inclurephotos pouvant vous inclure,,,, sur son site Internet et sa page Facebook. sur son site Internet et sa page Facebook. sur son site Internet et sa page Facebook. sur son site Internet et sa page Facebook.    

Signature :Signature :Signature :Signature :    
    

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 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 



 
 

� Juniperus procumbens nana (35 ans) 
Coût : 275.00$         

 
� Je veux acheter un arbre 

� Calendrier 2015 
      Coût : 15.00$ 

     
�      Je veux acheter un calendrier 

� Souper de Noël 
      Date : 9 décembre 2014  
      Heures : 18 h à 22 h 

      Lieu : Restaurant Ô Asie,  
                7060 Sherbrooke Est, Montréal 
      Coût : 30.00$ par personne, tout compris 

 
�      Je veux réserver une place 
�      Je veux réserver deux places 
 

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 




