
L'essence du bonsaï.

Pourquoi cultive-t-on des bonsaïs?  Qu'est-ce que le bonsaï apporte à notre vie?
Que représente un bonsaï pour un occidental? Est-ce la même chose pour un

Japonais?

Les experts japonais utilisent des termes complexes
tels que : yugen, ga, wabi et sabi

pour décrire leurs bonsaïs. Est-il
possible de créer un bonsaï
intéressant sans compren-
dre et incorporer ces idées ?

De nos jours, plusieurs
experts, tant occidentaux
qu'orientaux, semblent créer

et cultiver des bonsaïs pour les
mauvaises raisons. Souvent, l'orgueil et l'égo

prennent le dessus sur l'intégrité des arbres. 
Chaque revue met en vedette des artistes qui essayent de
dépasser les autres en proposant des transformations de

plus en plus radicales et extravagantes, à tel point que
l'âme de l'arbre semble être écrasée. Certains devien-
nent obsédés par la valeur monétaire de leurs 
bonsaïs. La commercialisation grossière a-t-elle 
pris d'assaut l'art du bonsaï ?

Soyez-en vous-même les juges...  

Notre conférencier du mois de janvier, David Easterbrook, pourrait bien être
devenu complètement cinglé et avoir entrepris une croisade à la Don Quichotte
pour redécouvrir "la vérité" en bonsaï... Peut-être devient-il tout simplement plus
poétique ou nostalgique dans ses vieux jours!

N.B. Sa conférence sera illustrée par des images surprenantes

Janvier 2015B 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

Approche sur le bonsaï
En tout premier lieu, au nom du CA 
et en mon nom personnel, je vous souhaite
une Bonne et Heureuse Année 2015. Tous
mes vœux de santé, prospérité et de beaux
bonsaïs à venir.

L'hiver est déjà bien installé en cette période
de l'année. Pour plusieurs d'entre nous, nos
arbres sont dans leur quartier d'hiver pour
un sommeil bien mérité. Cela ne veut pas
dire pour autant que nous sommes nous
aussi en dormance! Profitez de cette occasion
pour peaufiner l'âme d'artiste qui sommeille
en vous. 
Cela, tout simplement par la lecture de
revues et livres, même en japonais (pour
l'analyse des images), ou par 
le visionnement de CD et de sites 
web présentant de belles galeries 
de photos.

L'arrivée du mois de janvier signifie que
nous entreprenons la deuxième partie de
notre calendrier d'activités. Cette fin de sai-
son s'annonce fort intéressante avec les con-
férences de David Easterbrook (2 fois), Éric
Auger, François Calovi, sans oublier Bonn
Manakitivipart. Surveillez votre bulletin
pour avoir les détails de ces conférences, car
nous vous attendons en grand nombre.

Richard Brazeau, président

M o t  d u  p r é s i d e n t

p a r  D a v i d  E a s t e r b r o o k

Le mardi  27  janv ier, 19  h 30  
au Cent re communautai re S t -Donat , 3100 rue A rcand, Mont réal .

(2  rues  à l ’es t  du boul .  Langel ier et  2  rues  au sud de la rue Sherbrooke)
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MAGASIN

Le magasin rouvrira ses portes officiellement le 16 mai. Par contre, il
sera ouvert exceptionnellement le 14 mars, pour la vente préparatoire
au rempotage du printemps. Ce sera le temps de venir acheter tout ce
qu'il vous faut : pots, Chabasaï, Haydite, écorce de pin, charbon,
oligoéléments…tout pour remplir cette tâche essentielle. 
La Société a renouvelé quelques titres épuisés de sa bibliothèque 
et aussi acheté des nouveautés. Ils seront disponibles lors de la 
conférence du 27 janvier. Nous avons 6 à 8 exemplaires de chacun.

Activités à venir
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 de Montréal 

Samedi 14 mars :
Grand happening, vente annuelle préparatoire au  rempotage du
printemps. L'activité se déroulera aux serres Dupire et au maga-
sin, simultanément. Plus de détails dans le  prochain bulletin.

Mardi 31 mars  :
Conférence : Montage d’un paysage.
Construction un paysage marin ou shuihan penjing, explication        
des principes artistiques en découlant, ainsi que son entretien.
Par : François Calovi

PAGE FACEBOOK ET SITE INTERNET

Nous vous invitons à la visiter régulièrement nos deux plateformes sur le web :
www.facebook.com/bonsaimontreal et  www.bonsaimontreal.com . Vous y trouverez
tous les détails sur nos activités: ateliers, cours, conférences, ainsi qu'une foule d'autres
renseignements utiles.

Notre site comprend aussi des archives que vous pouvez consulter, ainsi que des
galeries de photos. Notre section de fiches techniques grossit lentement mais sûre-
ment. Elle compte maintenant 16 fiches vous renseignant sur la culture d'une espèce
en particulier.

Nous vous invitons à nous faire vos commentaires et à participer activement sur
Facebook en répondant aux questions des internautes et en discutant sur les différents
thèmes proposés. Faites profiter les autres de votre savoir, de vos trucs ou commencez
de nouvelles discutions sur les sujets qui vous intéressent.

Les Bois morts de nos
bonsaï  48$  
(François Jeker)

30 arbres et 10 forêts
36$  (Les plus beaux
bonsaïs d'Europe,
exposition de
Mulhouse, 2014)

Les Jolis Matins de Juin
36$  (Exposition interna-
tionale de Monaco, 2014)
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CALENDRIER HORTICOLE    

JANVIER
- Donner un apport  supplémentaire en humidité et en lumière artificielle
à vos arbres tropicaux.

- Ligaturer, tailler, faire des shari et jin sur les conifères en serre froide.
- Partir vos semis (stratification) et les mettre au frigo.
- Fin janvier : rempoter les arbres très précoces - cognassiers, érables
trilobés, japonais et palmatilobés - car ils bourgeonnent déjà. 

FEVRIER
- Sortir vos semis du frigo et les semer.
- Bouturer les érables japonais.
- Faire les greffes de conifères.
- Faire vos marcottages aériens.

SUR LA TOILE

http://babadubonsai.voila.net/index.html http://www.parlonsbon-
sai.com/index.php
http://www.arboquebecium.com/les_arbres_du_quebec.html 
http://www.bonsai-creation.com/ 
http://www.bonsai-fribourg.ch/   

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Goyette Jean-Guy 
Reeve Micheline 
Gagnon Mario 
Ménard Serge 
Lemay Brigitte 
Ménard Nicolas 
Théorêt Francis 
Trudeau François 
Lantier François 
Lavoie Denise 
Venne Normand 
Boivin Nathalie 

Santos Alicia 
Test Testeux 
Provencher Geneviève 
Mariano Andrea 
Le Hien 
Lacourse Jacques 
Grand Patrice 
Borges Tabita 
Borges Kerensa 
Grand Laeticia 
Grand Raphael 
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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.

NIVEAU 2 

Hiver 2015 : les 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)

NIVEAU 1 

Hiver 2015 : les 14, 15 et 21 mars 
Prof : Matthiew Quinn      

Attention : Matthiew  devant se rendre en Chine, le cours 
programmé  pour les 28, 29 mars et 4 avril est reporté à une date
ultérieure qui vous sera communiquée le plus tôt possible.

Ce cours au coût de 160.00 $ comprend 18 heures d’enseignement
théorique et pratique, réparties sur trois jours. Vous y travaillerez un
arbre tropical et y apprendrez les bases de l’art du bonsaï. 
Voici le plan de cours :

Jour 3
- Phytoprotection
- Exposition 
- Outils de base
- Substrat
- Rempotage 
- Choix du pot.
- Technique 
de rempotage

Jour 1
- Historique 
- Définitions
- Anatomie et 
physiologie de l’arbre

- Esthétique du bonsaï
- Catégories
- Formes de base
- Notions de base
- Taille

Jour 2
- Ensoleillement et 
acclimatation 

- Arrosage
- Fertilisation
- La ligature
- Technique 
de ligature

- Retrait du fil

NIVEAU 3 

Hiver 2015 : Les 28, 29 mars, 12 et 26 avril  
Prof : David Easterbrook                   

Ce cours de 190.00 $ comprend 24 heures
d’enseignement théorique et pratique, réparties
sur quatre jours. Vous travaillerez sur le conifère du
cours niveau 2 et l’accent sera mis sur le rem-
potage. Voici le plan de cours :

- Choix du pot
- Substrat 
- Matière organique
- Matière inorganique
- Matière absorbante
- Amendements
- Mycorhizes
- Micromax et Rich Earth
- Recettes

- Rempotage
- Indices de rempotage
- Préparation du pot
- Préparation de l’arbre
- Rempotage particulier
- Soins après rempotage
- Outils pour le rem-
potage

- Entretien des bonsaïs

- Emplacement estival
- Emplacement hivernal
- Protection hivernale
- Acclimatation 
- Rusticité
- Fertilisation
- pH du sol
- Taille et pinçage
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PETITE ANNONCE

Comme il est difficile de se procurer du fil de cuivre au Québec, j’ai entrepris d'en faire
la transformation afin qu’il soit malléable pour la ligature de bonsaïs, et

j’aimerais vous en faire profiter. Si vous désirez vous procurer du fil de cuivre de
grosseur 6 à 22, vous pouvez me contacter au 514-464-3726 ou par courriel à
f.labbe@bonsaimontreal.com afin d’obtenir la liste de prix et/ou passer votre com-
mande. Merci à l’avance. 

François Labbé, bonsaïste amateur

REVUES SPECIALISEES

De nombreuses revues traitant de l’art du bonsaï sont disponibles en
kiosque ou sur Internet.

- International Bonsai Magazine – revue américaine - que vous pouvez
commander sur www.internationalbonsai.com 

- Bonsai Focus – revue européenne - disponible en six langues dont le  
français. Pour un abonnement, allez sur www.bonsaifocus.com

- Revue française, Esprit Bonsaï couvre tous les aspects de l’art du  
bonsaï. Vous pouvez la commander sur www.lrpresse.fr

- France Bonsaï est une autre revue dont la renommée n’est plus à
faire.  Pour commander rendez-vous sur www.jardinpress.com

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, présentés lors de récentes 
expositions.
Le calendrier est en vente 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. 
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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

09

14

09

11

04

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

13
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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$ poste incluse 
 

     
�      Je veux acheter un calendrier 

 
� Cours N1   
      Avec: Matthiew Quinn 

Date : 14, 15 et 21 mars 2015 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal      
                                                                               

 
Remarque : Théorie et pratique sur un tropical                  
 
Coût : 160.00 $ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 7 mars 2015 

 

� Cours N2                                            
      Avec : Éric Auger 

Date : 11, 12 et 18 avril 2015 
Endroit : Jardin botanique de Montréal    
                                                                            

 
Remarque : Théorie et pratique sur un conifère 
 
Coût : 175.00 $ arbre inclus  
Date limite d’inscription : 4 avril 2015                                       

  

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 


