
Boon Manakitivipart, bonsaïste américain de renom, vient nous visiter pour la pre-
mière fois. Ne manquez pas cette conférence qui promet d'être très intéressante.
Pour vous rendre au Pavillon de la biodiversité, vous devez passer par les serres 
à droite en entrant au Pavillon central, entrez dans la première serre à droite, 
continuez jusqu'à la prochaine serre, empruntez le chemin à droite jusqu'au 
Pavillon de la biodiversité, l'auditorium est à gauche.

Boon Manakitivipart est un expert californien. Après avoir reçu un petit genévrier 
en cadeau d'anniversaire, il développe une fascination pour le bonsaï. Il devient
membre de la Société de bonsaï de San Francisco et débute son premier cours 
en 1989. Puis pendant quelques années, il étudie avec les meilleurs professeurs 
de Californie. 

Après avoir pris de l'expérience avec Akio Kondo, apprenti de Kihachiro Kamiya, il
part pour le Japon. Il  étudie et travaille comme apprenti à la pépinière du grand
maître Kihachiro Kamiya.

Revenu chez-lui, il fonde une école en 1998, le Bay Island Bonsai. Il y donne des cours
car pour lui, la promotion du bonsaï est aussi une passion; et il veut la partager avec
un maximum de gens. La même année, il lance sa pépinière, appelé Bonsai Boon,
pour pouvoir vivre de son art.

En 2000, Boon gagne le grand prix du Kindai Bonsai Styling Contest, au Japon. Il était
le seul participant non Japonais de ce concours. Par la suite, il remporte de nombreux
autres prix nationaux et internationaux.

Il passe régulièrement de longues périodes au
Japon chez son mentor Kihachiro Kamiya, jusqu'à
la mort de ce dernier en 2004
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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

Conférence - Boon Manakitivipart
Le vendredi 29 mai, 19 h 30 
à l'auditorium du Pavillon de la biodiversité.



EXPOSITION 2015

L'exposition annuelle de la SBPM se tiendra 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. 

Groupe bonsaï Québec : 
23 et 24 mai, Place Laurier, Québec.

Société de bonsaï et de penjing du Québec : 
4 et 5 juillet, St-Alphonse-Rodriguez.

Société de bonsaï et de penjing des Bois Francs : 
15 et 16 août, Kingsey Falls

Ateliers à venir

Le Rendez-vous horticole
Ne manquez surtout pas de venir nous voir lors
du Rendez-vous horticole du Jardin botanique
de Montréal qui a lieu cette année les 22, 23 et
24 mai. Comme d’habitude, la SBPM participera
à cet évènement pour faire la promotion de la
Société et de l’art du bonsaï. La plupart des
Sociétés amis du Jardin  sont présentes ainsi
qu'un nombre impressionnant de com-
merçants du domaine de l'horticulture. 
C’est l’occasion idéale pour acheter des plantes
compagnes, des plantes rares et moins rares 
ou encore des articles de décoration pour
votre jardin ou votre patio.

Samedi 30 mai :
Atelier de raffinement : pour N1-N2-N3
Avec : Brian Donnelly
Comme vous nous l'avez demandé lors du sondage, nous vous
proposons un atelier de suivi où vous apportez vos arbres pour
les raffiner et améliorer leur esthétisme.
Venez profiter de l'expérience et des conseils de Brian pour don-
ner à vos arbres une petite touche de plus. Quelque fois, un petit
détail fait toute la différence. Qu'elle que soit la provenance de
vos arbres : ateliers antérieurs, cours, créations personnelles ou
achats, apportez-les et peaufinez-les avec l'aide de Brian.
Lieu : Centre communautaire St-Donat
Prix : 70.00 $

Samedi 30 mai et dimanche 31 mai 
Ateliers d’enrichissement  : pour N2-N3
Avec : Boon  Manakitivipart. (Complet)

Bonjour à tous, 
Nous voilà déjà rendu en fin de saison, avec la dernière conférence
de Boon Manakitivipart du 27 mai. Ce bonsaïste est en demande
partout dans le monde, et cette fois-ci, c'est à Montréal qu'il fait
une halte. Ce dernier rendez-vous est à mettre à votre agenda.

Lors des dernières élections deux membres du conseil et une
observatrice nous ont quittés, soit Serge Robidoux, Samuel
Provencher et Monique Gascon. Les trois ont  été de précieux con-
seils pour les membres du CA, et je vous dis un gros merci pour le
temps et l'énergie que vous avez donnés  à la SBPM. Je profite de
l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Gernand Brueckman et
Isabelle Harvey au sein du nouveau conseil. Dans le prochain bul-
letin, nous vous donnerons les noms des membres qui formeront
le prochain conseil ainsi que les tâches qui leurs seront attribuées.

La préparation d'une saison d'activité n'est pas une mince tâche et
le comité de la programmation attend vos commentaires et sug-
gestions en vue de préparer nos prochaines saisons.

Bonne saison estivale à tous et au plaisir de vous revoir.

Richard Brazeau, président

M o t  d u  p r é s i d e n t

SUR LA TOILE

www.youtube.com/watch?v=Ba5owK4tJVA (Démonstration de Ryan Neil,

2013 AABC convention in Canberra)

http://micosmacos.blogspot.com/ (Blog japonais, en anglais)

http://www.kusamono.ch/ (Site en allemand, anglais et français)

http://www.bonsaiinformation.com/ (Graig Coussins)

http://www.feel-spirit-bonsai.blogspot.com/ (Philippe Leblanc)



CALENDRIER HORTICOLE    

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).

JUIN
- Fertiliser régulièrement. 
- Arroser fréquemment.
- Défolier les érables trilobés et palmatilobés.
- Défolier et ligaturer les arbres fruitiers.
- Surveiller les infestations d’insectes ou traiter préventivement. 
- Mi-juin : rempoter les arbres tropicaux et les sortir, bouturer les

arbres à feuilles caduques, finir le rempotage des azalées

Bazar
Notre bazar annuel aura lieu le samedi 15 août. C'est l'occasion de venir acheter ou vendre tout article touchant 
à la culture du bonsaï, que ce soient des bonsaïs, des prébonsaïs, des livres, des pots, des plantes compagnes. 
Le bazar a lieu de 9 h à 12 h, dans le stationnement de l'Insectarium, 4581 Sherbrooke Est, Montréal. En cas de
très fortes pluies, l'activité sera annulée.

Pour vendre, vous devez vous inscrire en communiquant avec Francine Malo au  514-872-1782 ou à l'aide du 
formulaire d'inscription ci-joint, avant le jeudi 13 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 qu'on peut  y trouver;  mais ne
tardez pas trop, les meilleures occasions partent assez vite. Le déplacement en  vaut la peine.

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.



BOUTIQUE

La boutique étant fermée pour l’hiver, vous pouvez
commander à magasin@bonsaimontreal.com.
L'ouverture officielle aura lieu le 16 mai.

Les heures d'ouverture seront de 10 h à 12 h 30,
tous les samedis, sauf pour la période des vacances,
du 27 juin au 25 juillet inclusivement.

STAGE JEKER IV

La collaboration entreprise avec François
Jeker (France) se poursuivra à nouveau, pour
un 4e stage qui débutera au printemps 2016.  

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.
- À chaque année vous devez avoir: 

- un arbre brut,  rustique, cueilli depuis 3 ans et prêt à être travaillé. 
(Si vous n'avez pas d'arbre de cueillette, vous pouvez en acheter, chez  
certains membres.)       
- plus un autre arbre sur lequel le travail a déjà été entrepris mais qui  
nécessite : modification, amélioration, raffinement.

- Il est souhaitable 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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� 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 
 

� Stage Jeker IV pour N2 (expérimenté) et N3 
      Avec: François Jeker 
     Date : Printemps 2016 (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 vendre lors du bazar le 15 août 
 

� 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 

 

 

 

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 


