
Dans la nature, on retrouve ce genre d'arbres surtout sur les caps rocheux, 
sur le littoral des cours d'eau ou dans les champs où le vent  souffle 
sans entraves.

Les arbres exposés à ces vents dominants, ont en général une silhouette 
penchée et se développent plus du côté opposé au vent.

Les bonsaïs de ce style doivent donc représenter le combat permanent 
de l'arbre contre la force du vent. Plus le vent est fort, plus 
l’arbre s’incline et donne du mouvement à ses branches. 
Il ne suffit pas d'incliner le bonsaï dans son pot; l’arbre dans 
son ensemble doit donner une impression très dynamique.

Vous voulez en savoir plus sur ce style et ses exigences? Quelle sont les étapes 
à suivre pour arriver à un beau résultat? Qui de mieux pour le faire que 
David Easterbrook? C'est ce qu'il nous propose lors de cette confé-
rence à laquelle nous vous invitons à venir assister en grand nombre. 
La conférence sera suivie par un atelier sur le même sujet, le samedi 9 mai.

Ce sera aussi l'occasion de voter pour renouveler l'équipe de direction de la Société
pour la prochaine année, et peut-être même pour proposer votre candidature.
Pourquoi pas?

Avril 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

Le style battu par le vent
p a r  D a v i d  E a s t e r b r o o k Le mardi 5 mai, 19 h 30 à l'auditorium du Pavillon de la biodiversité.
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Exposition 2015

L'exposition annuelle de la SBPM se tiendra cette année les
28, 29 et 30 août, à la demande du Jardin botanique, afin
qu'elle coïncide avec leur exposition de bonsaïs dans l'entrée
principale et aussi éviter l'engorgement d'activités du mois
de septembre au Jardin. Pensez déjà à quel arbre vous aller
exposer. Il n'est pas trop tôt, le rempotage s'en vient et votre
arbre doit revêtir ses plus beaux atours.

Ateliers à venir

Activités à venir

Samedi 9 mai :
Atelier d’enrichissement : pour N2-N3
Avec : David Easterbrook
Cet atelier vous permettra de transformer un genévrier en 
magnifique arbre battu par le  vent, comme s'il avait effective-
ment subi les assauts du vent pendant toute sa croissance. 
Une belle pièce à avoir dans sa collection.
Lieu : Centre communautaire St-Donat
Prix : 180.00$ arbre inclus 

Vendredi 29 mai : Conférence de  Boon Manakitivipart, 
des États-Unis, 19 h 30 à l'auditorium du Pavillon de la 
biodiversité.
Boon Manakitivipart, un bonsaïste de renom, vient nous visiter
pour la première fois à la fin du moi de mai. Après sa formation
au Japon, il est revenu aux États-Unis pour lancer sa pépinière  
et fonder une école où il enseigne son art. Boon Manakitivipart  
a remporté de nombreux prix, tant au Japon qu'aux États-Unis.
Ne manquez pas cette conférence qui promet d'être très 
intéressante.

Samedi 16 mai :
Atelier de perfectionnement : pour N1
Avec : Matthiew Quin
Pour consolider vos apprentissages du cours N1 et pratiquer 
les techniques apprises. Venez prendre de l'expérience avec le
soutien d'un professeur. De plus, votre collection s'enrichira 
d'un nouveau spécimen.
Lieu :  Jardin botanique de Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Prix : 65.00 $, arbre inclus

Samedi 30 mai :
Atelier de raffinement : pour N1-N2
Avec : Bryan Donnelly
Venez profiter de l'expérience de Brian pour raffiner vos  arbres.
Qu'elle que soit la provenance de ces arbres : ateliers antérieurs,
cours, créations personnelles ou achats, apportez-les et
peaufinez-les avec Brian.
Lieu : Centre communautaire St-Donat
Prix : 70.00 $

Samedi 30 mai et dimanche 31 mai 
Ateliers d’enrichissement  : pour N1
Avec : Boon  Manakitivipart. (Complet)

Bonjour à tous, 
Nous voilà rendus au mois d'avril. Attention! Ne vous faites pas
prendre car la température peut vous causer des surprises. 
Nous sommes dans la période de l'année où vous devez respecter
la période d'acclimatation pour vos arbres. Il serait dommage 
que votre anxiété à les revoir provoque des dégâts ou même 
des pertes. Plusieurs années de travail peuvent être gâchées 
par cette impatience.

Fait inusité, aucune conférence à l'horaire ce mois-ci; seulement
des stages, des ateliers et des cours sont au programme. Mais ce
n'est que partie remise car nous vous avons concocté une belle fin
de saison. En effet, au mois de mai deux conférenciers de niveau
international nous rendront visite. Début mai nous avons notre
ami David Easterbrook qui sera suivi comme dernier conférencier
de la saison par Boon Manakitivipart des États-Unis.

Le mois de mai nous apporte également les élections du prochain
conseil d'administration.  Les membres du présent conseil se
doivent de démissionner et se représenter. Neuf personnes sont
nécessaires pour occuper les postes d'administrateurs. Tout 
membre en règle de la SBPM a le droit de se présenter et le devoir
de venir voter. La SBPM est l'une des sociétés les plus imposantes
et actives en Amérique, elle est une société phare pour plusieurs.
Nos cours et notre programmation font l'envie de plusieurs. Cette
réputation n'est pas tombée du ciel, mais due au travail acharné
de chaque membre des conseils précédents. Donc si votre société
vous tient à cœur et que vous avez un peu de temps de disponible,
vous aurez l'occasion de poser votre candidature au début de la
conférence du 5 mai.

Au plaisir de vous voir lors des prochaines activités,

Richard Brazeau, président

M o t  d u  p r é s i d e n t
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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 1 
Printemp 2015 : les 7, 13 et 14 juin
Prof : Matthiew Quinn      

Ce cours au coût de 160.00 $ comprend 18 heures d’enseignement
théorique et pratique, réparties sur trois jours. Vous y apprendrez les
bases de l’art du bonsaï. À la fin du cours vous aurez confectionné
votre premier bonsaï. Les notes de cours et l'arbre tropical dont vous
vous servirez sont inclus dans le prix de la formation. Les cours ont
lieu au Jardin botanique de Montréal.
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

CalEndriEr hortiColE    

aVril

- Mi-avril : sortir les arbres indigènes de leur protection hivernale 
et  acclimater les conifères en serre froide.

- Faire une taille d’éclaircissage, surtout aux mélèzes, pour permettre à la
lumière de pénétrer à l’intérieur des branches souvent trop fournies.

- Rempoter tous les indigènes, y compris les pins.
- Pincer les nouvelles pousses des mélèzes, des taxus et des pseudolarix.
- Nettoyer, diviser et rempoter les plantes d’accompagnement.

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 des 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 (première poussée de croissance terminée).
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ÉlECtion au ConsEil   

d’adMinistration

Le mandat du conseil d'administration de la
Société vient à échéance le 30 mai 2015. Il y aura
des élections au début de la conférence le 5 mai.
Tous les membres en règle peuvent se présenter
pour pourvoir aux neuf postes du CA. 
Présentez-vous; nous avons besoin de relève. 
Il suffit de nous envoyer votre candidature par
l’intermédiaire du formulaire d’inscription, en
cochant la dernière case. Vous pouvez aussi le
faire en personne avant la conférence.

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’organi-
sation des activités courantes ou la mise en
œuvre de nouveaux projets. Vos talents d’orga-
nisateur, de communicateur, de rédacteur, de
recherchiste ou autres, sont les bienvenus. 

sur la toilE

www.peterteabonsai.wordpress.com

www.bonsaiboon.com 

www.bonsaiempire.fr 

www.treecanada.ca/fr

http://data.canadensys.net/explorer/fr/rechercher 

BoutiquE

La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez
commander à magasin@bonsaimontreal.com. 
Le magasin sera exceptionnellement ouvert 
de 10 h à 13 h le samedi 18 avril. Les pots du Japon
seront arrivés pour l'occasion. Donc, si vous avez
besoin de pots, n'attendez pas l'ouverture officielle
qui aura lieu le 16 mai car les plus beaux risquent
d'être déjà partis.

stagE JEkEr iV

La collaboration entreprise avec François
Jeker (France) se poursuivra à nouveau, pour 
un 4e stage qui débutera en novembre 2015. 

OBJECTIFS : 
- Amener les participants à préparer des arbres 

de haut niveau.
- Faire le suivi d’un projet brut jusqu’au stade 

de bonsaï accompli.
- Peaufiner un des arbres de votre collection pour le rendre plus mature. 
- Travailler avec des techniques éprouvées. 
- Améliorer l’esthétique et le raffinement de vos bonsaïs.

DÉROULEMENT :
- Séances pratiques interactives et partage des connaissances. 
- Chaque stagiaire présente son projet, on échange, on suggère, 

François soumet des options, un dessin, etc.
- Le propriétaire de l’arbre décide, soumet son choix.
- Le travail commence. 

MODALITÉS : 
- Engagement du participant pour la durée complète du stage - 2 ans.
- Les groupes formés sont le plus homogène possible en ce qui a trait à l'expertise 

des participants afin de  maintenir un équilibre dans le groupe.
- Un maximum de 9 participants par groupe. 
- Ce nouveau stage se tiendra sur 3 jours consécutifs, et ce, une fois l’an, soit : 

Groupe A : samedi, dimanche, lundi 
Groupe B : vendredi, samedi, dimanche 

EXIGENCES : 
- Chaque participant doit être autonome et maitriser parfaitement 

la ligature. 
- Chacun doit avoir tout son matériel : outils, fil, outil électrique… etc.
- Être en mesure d’avoir, à chaque atelier: 

- un arbre brut,  rustique, cueilli de préférence depuis 3 ans et prêt à  
être travaillé. 

- plus un autre arbre sur lequel le travail a déjà été entrepris mais qui  
nécessite : modification, amélioration, raffinement.

- Nous souhaitons que les arbres soient de bonne qualité et en bonne santé afin que
vous profitiez au maximum de votre stage.

CONDITIONS ET PRIVILÈGES : 
- Tous les participants au stage actuel ont une priorité d’inscription et conservent le 

privilège de participer à ce nouveau stage. 
- Nous savons que quelques places seront disponibles, profitez-en pour vous inscrire. 
- Le coût du stage est estimé à 335$ par année. (pour les 3 jours)
- Le prix final dépendra de la variation du taux de change. (euros)
- Inscription préliminaire : Si cette formule vous intéresse faites-nous parvenir votre

inscription préliminaire à : info@bonsaimontreal.com ou par l'intermédiaire 
du formulaire d'inscription inclus au bulletin.

NOTE IMPORTANTE : 
- La SBPM se réserve le droit d’évaluer les inscriptions et de retenir les candidats dont le

profil permet de maintenir l’homogénéité de chaque groupe.

La direction de la SBPM 
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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

SBPM bullavril 2015:BULLETIN Exp. SEP 2004  2015-04-13  12:55 AM  Page 5



 
 

� Atelier d'enrichissement pour N2-N3 
      Avec : David Easterbrook 
      Date : Samedi 9 mai 2015 

Lieu : Centre communautaire St-Donat 

Remarque : Genévrier battu par le vent. 
Heures : 9 h à 16 h 
Coût : 180.00$ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 2 mai 2015 
 

� Atelier de perfectionnement pour N1 
      Avec: Matthiew Quinn 

Date : Samedi 16 mai 2015 
      Lieu : Jardin botanique de Montréal 

Remarque : 
Heures : 9 h à 16 h 
Coût :  65.00 $, arbre inclus 
Date limite d’inscription : 9 mai 2015 
 

� Atelier de raffinement pour N1 / N2 / N3 
      Avec: Brian Donnelly 

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

Remarque : Suivi sur vos arbres 
Heures : 9 h à 16 h 
Coût : 70.00 $ 
Date limite d’inscription : 23 mai 2015 
 

� Cours N1 
      Avec: Matthiew Quinn 

Date : Les 7, 13 et 14 juin  2015 
     Lieu : Jardin botanique de Montréal 

Remarque : Théorie et pratique sur un  
tropical 
Coût : 160.00 $ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 1 juin 2015 
 

� Stage Jeker IV pour N2 (expérimenté) et N3 
      Avec: François Jeker 
     Date : Automne 2015 (3 jours consécutifs) 
     Lieu : Centre communautaire St-Donat 

Remarque : Inscription préliminaire 
Engagement de deux ans. Vous fournissez un 
nouvel arbre à chaque année en plus d'un 
arbre de votre collection. 
Coût : 335.00 $ par année 
 

 

� Je veux présenter ma candidature au conseil d'administration de la SBPM 

 

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 


