
Août 2015    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

Exposition 
annuelle 
Les 28, 29 et 30 août

Notre exposition annuelle arrive à grands pas, et elle aura lieu encore cette année 
dans le grand chapiteau en face du Pavillon japonais.  

Tous les membres, nouveaux ou anciens, sont invités à participer et à présenter une 
ou plusieurs de leurs créations. Chaque classe d’exposants, du débutant à l’expert, 
est représentée. Si vous n’avez pas l’esprit compétitif, présentez vos bonsaïs 
hors-compétition. Une invitation toute spéciale est lancée aux débutants que 
nous encourageons à exposer.

Nous vous prions de ne pas attendre à la dernière minute pour inscrire vos arbres 
afin de nous permettre de planifier l’espace requis pour la mise en valeur de toutes 
les présentations et faciliter le montage de l’exposition. 

Pendant l’exposition vous pourrez voir des démonstrations, participer à des encans, 
des ateliers et des tirages ainsi que profiter de la présence de commerçants pour 
faire quelques achats : loupes, tables, bonsaïs, pré bonsaïs… 

Vous aimeriez exposer ?

Voici quelques informations essentielles afin de bien vous préparer. 

Vous pouvez exposer au maximum trois arbres et deux autres items : suiseki, 
kusamono. Une présentation de Shohin est considérée comme un seul arbre.

Les arbres doivent être exempts d’insectes et de maladies, présentés dans des pots 
de bonsaï, de préférence sur une table à bonsaï et assortis d’une plante compagne. 
(La table et la plante ne sont pas essentielles pour les N1)

Enlevez les ligatures sur le tronc et les branches primaires car seule la ligature fine 
- celle que l’on retrouve sur les dernières branches - est acceptée.  

Enlevez les feuilles jaunies ou tachées, nettoyez bien les pots et enlevez les 
débris à la surface du substrat. Vous pouvez ajoutez un peu de mousse ou 
une pierre pour plus de texture et de relief. Et n'oubliez pas de bien arroser 
vos arbres avant de les apporter.
Identifiez clairement tous vos arbres, tables et autres articles.

Laissez-nous vos instructions pour la disposition de votre présentation. 
(L’idéal est une photo.)

Nous tentons de mettre tous les bonsaïs en valeur mais nous ne pouvons vous garantir
le site de votre choix. La disposition et l’agencement des arbres dépendent du nombre
d’inscriptions, de la dimension des présentations et de l’harmonie de l’ensemble.

Nous ferons de notre mieux pour assurer la sécurité de vos bonsaïs, mais nous 
ne pouvons être tenu responsables des bris ou des vols. Heureusement les incidents
malheureux sont très rares.
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Horairé dé l’éXPosiTion

DATE HEURE ACTIVITÉ

Jeudi 27 août 16 h à 20 h Arrivée, prise des photos et  
installation des arbres                                                                     

Vendredi 28 août 9 h à 18 h Ouverture au public
18 h à 19 h 30 Ouverture officielle: cocktail, 

remise des prix  et dévoilement  
des items à mis à l'encan

19 h 30 à 21 h Encan de bonsaïs et prébonsaïs

Samedi 29 août 9 h  à 13 h          Concours des nouveaux talents                                             
10 h  à 16 h Démonstrations continues
14 h  à 16 h Cérémonie du thé

Dimanche 30 août 10 h  à 14 h Démonstrations continues
10 h  à 11 h Visite guidée de la collection du  

Pavillon japonais avec Éric Auger
11 h  à 12 h Visite guidée de l'exposition pour les  

Amis du Jardin avec Linda Chicoine  
13 h 30 à 16 h Analyse d’arbres par David Easterbrook                                     
16 h Dévoilement du coup de cœur du                         

public et tirages
17 h Fin de l’encan silencieux et  

récupération des articles
18 h Fin de l'exposition et démontage 

de la salle                                                                            

N.B. : Les arbres doivent demeurés en place jusqu’à 18 h. Il s’agit 
d’une directive  du Jardin botanique.
Toutes les activités ont lieu sous le grand chapiteau en face du Pavillon  
japonais.  Votre billet de stationnement est valide pour la journée 
et la soirée dans tous les stationnements du Jardin. 
Aire de vente :  Yves Létourneau, Les bonsaïs enr. (Prébonsaïs et bonsaïs)

Rolland Noth (Tables de présentation)
Michel Villeneuve (Loupes)
Art et Culture (Bonsaïs)

Classes d’exposants et catégories d’arbres

Section compétition  (Avec jugement et prix) Vous ne pouvez exposer
que les catégories d’arbres qui se rattachent à votre classe. 

Classe (Années d’expérience) Catégorie (Arbre) Prix                         

Moins de 5 ans Bonsaï (Conifère ou feuillu) 1 Prix

5 ans à 10 ans Conifère 1 Prix
Feuillu 1 Prix
Shohin 1 Prix
Forêt, bosquet et plantation 1 Prix
sur roche

Plus de 10 ans Conifère 1 Prix
Feuillu 1 Prix
Shohin 1 Prix
Forêt, bosquet et plantation 1 Prix 
sur roche

Yamadori (Arbre indigène) 1 Prix 

Meilleure présentation (toutes classes et catégories confondues) 1 Prix
(toutes classes et catégories confondues)

Suiseki 1 Prix

Kusamono 1 Prix

Débutant prometteur Mention

Section hors-compétition  (Sans jugement, ni prix)

Vous pouvez présenter vos arbres hors-compétition. (Cochez la case
hors-compétition sur le formulaire d’inscription des arbres)

Inscription 

Enregistrez vos arbres à l’avance, en complétant le formulaire
d’inscription ci-joint. Respectez la règle de trois arbres maximum 
et au plus deux autres items : suiseki et/ou kusamono. 

N.B. Un arbre primé ne peut être présenté deux années consécutives
en  compétition.

Un bonsaï acheté doit avoir été en votre possession depuis au moins 
3 ans avant d’être présenté.

Bénévolés démandés
Particulièrement lors de l’exposition, la Société a besoin de bénévoles.
Les besoins sont grands, que ce soit pour la surveillance, l’arrosage, le
montage et démontage de la salle ou la préparation du cocktail. Peut
importe le nombre d’heures que vous avez à y consacrer, vous serez
les bienvenus et nous aurons des tâches à vous assigner. Nous vous
remercions d’avance pour votre implication car sans elle le succès de
l’exposition ne pourrait être assuré. 

Pour vous impliquer : info@bonsaimontreal.com ou 514-872-1782.

Lire attentivement

Vérifiez l’horaire des activités avant de donner vos disponibilités pour
du bénévolat. Ainsi, vous pourrez assister aux activités auxquelles
vous voulez participer et offrir du temps, sans conflit d'horaire. 
Nous comptons sur votre présence à l’endroit et aux heures prévus. 
Si vous voulez participer à certaines activités, planifiez votre
bénévolat en conséquence.

Advenant un contretemps, veuillez nous en aviser au plus tôt afin que
nous puissions vous remplacer. Merci de votre implication et de votre
coopération.
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Comment remplir le formulaire

- Entrez vos coordonnées : nom, numéro de membre, téléphone
et courriel;

- Cochez la case indiquant votre classe (Années d’expérience). 
Pour chaque arbre
- Inscrivez les noms latin et français de l’espèce; 
- Choisissez la catégorie (une seule) dans laquelle 

vous le présentez;
- Indiquez les dimensions de l’arbre;
- Cochez tous les compléments de votre présentation : 

plante compagne,suiseki, kakemono;
- Notez la largeur totale de votre présentation; 
- Cochez la case analyse si vous désirez que David Easterbrook

commente votre arbre; 
- Cochez la case hors-compétition si vous ne voulez pas 

que votre arbre soit  jugé.
Pour les autres items (s'il y a lieu)
- Cochez la ou les cases appropriées : suiseki et / ou kusamono.
Pour un arbre du Concours David Easterbrook
- Complétez la section : Arbre du Concours David Easterbrook

2012-2015.

Politique d’attribution des prix 

Le jury est composé de trois juges, choisis par le comité organisa-
teur, et ayant reçu une formation spécifique. Chaque juge attribue
des points à chacun des bonsaïs, suivant une grille de pointage
reconnue et utilisée tant en Europe qu'aux États-Unis. Les arbres
sont jugés le vendredi matin et les prix sont remis lors du cocktail 
le vendredi soir. 

N.B. Afin d’éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de conflits, 
les membres du jury ne peuvent exposer qu’hors-compétition.

Procédure

Apportez vos présentations, le jeudi 27 août entre 16 h et 20 h. 

Veuillez respecter ces heures, car les retards occasionnent des
délais importants pour la prise des photos et retardent la mise 
en place des arbres.

Présentez-vous dans le fond du stationnement de l’Insectarium.
Une entrée y donne accès au chapiteau. Quelques chariots 
seront mis à votre disposition pour le transport de vos arbres. 
Un bénévole vous dirigera.

Fin de l’exposition

Aucun arbre ne peut être enlevé avant 18 h le dimanche. 

Ceci étant une directive du Jardin pour toutes les expositions, 
il n’y aura aucune exception. Merci de votre collaboration.

Concours  des nouveaux talents

Vous êtes débutants? Vous aimeriez avoir un bonsaï gratuit? C'est
très facile. Vous n'avez qu'à vous inscrire au concours des nouveaux
talents qui se tiendra le samedi matin de 9 h à 13 h, 10 places sont
disponibles. Vous aurez donc 4 heures pour transformer un petit
arbre de pépinière, fourni par la Société, en bonsaï et montrer au
jury ce que vous pouvez faire sans aide. Chaque participant repar -
tira avec son bonsaï et le participant ayant obtenu le meilleur 
résultat aura droit à un certificat cadeau d'une valeur de 50$ 
pouvant être utilisé au magasin de la SBPM, ou pour les cours 
et ateliers. Ce concours est réservé aux N1. Utilisez le formulaire
d'inscription ci-joint. Vous apportez vos outils et votre talent, 
nous fournissons le reste. 

Encans

Nous vous invitons à participer à l’encan de bonsaïs et prébonsaïs qui
aura lieu après le cocktail, le vendredi soir de 19 h 30 à 21 h. Voilà une
excellente occasion d’augmenter votre banque d’arbres, tout en
procurant à la Société des revenus supplémentaires servant à sa
bonne marche. Une quinzaine d’arbres de cueillette et de pépinière,
certains travaillés par des membres d’expérience, seront mis à
l’enchère. Venez vous procurer de beaux spécimens presque finis, ou
encore du matériel bien amorcé, à des prix raisonnables. Enrichissez
votre collection d'un ou plusieurs arbres facilement et rapidement.

Après votre inscription sur place, on vous remettra un numéro vous
permettant de miser. Les mises de départ  varieront selon les arbres;
les surenchères seront de 5.00$ et plus. Les achats doivent être payés
et récupérés à la fin de l'activité.

Pendant toute l’exposition, vous pouvez participer à l'encan 
silencieux.

Pour ce faire, vous inscrivez votre nom ainsi que le montant de votre
mise sur une feuille décrivant l'objet, placée devant chacun des items
mis à l’encan.

À la clôture, l’objet est attribué à la personne dont la mise 
est la plus élevée.

Vous devez absolument récupérer votre achat à 17 h, sinon il sera
adjugé à votre prédécesseur.  Si vous ne pouvez être là, mandatez
quelqu’un car nous ne pouvons le garder pour être récupéré
ultérieurement. 

Nous sommes à la recherche d'articles pouvant être mis à l'encan.
Donc si vous voulez aider votre Société dans sa recherche de fonds,
vous êtes invités à nous contacter à info@bonsaimontreal.com pour
nous proposer vos dons.

Tout l'argent amassé dans les encans sert à la bonne marche 
de la Société et à l'amélioration des services et des activités. 
Merci de votre générosité.

Cocktail

Vendredi soir, un cocktail vous permettant de partager d’agréables
moments tout en prenant un verre de vin et grignotant quelques
amuse-gueules vous est proposé. Lors de ce cocktail, les prix sont
remis aux gagnants et les articles mis en encan silencieux sont
dévoilés. L’encan de bonsaïs et prébonsaïs se déroulera tout de suite
après le cocktail. Profitez de l'occasion pour rencontrer vos confrères
et peut-être faire quelques achats.

Magasin

Pour accommoder les membres pendant l’exposition, notre magasin
au Pavillon japonais sera ouvert de 10 h à 13 h,  samedi et dimanche. 

Stationnement

Tous les exposants et bénévoles peuvent demander une passe afin
d'éviter de payer le stationnement. En arrivant, présentez-vous au
chapiteau et demandez-la à Paul Laurendeau, puis installez-la dans
votre pare-brise. Cette passe est bonne pour toute la fin de semaine.
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Cours, saison 2015-2016

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.

Activités à venir
Bazar

Le samedi 15 août notre bazar annuel aura lieu de 9 h à 12 h, dans 
le stationnement de l'Insectarium, 4581 Sherbrooke E, Montréal.

Venez en grand nombre pour acheter ou vendre des bonsaïs, des 
prébonsaïs ou tout article touchant à la culture du bonsaï : livres, pots,
plantes compagnes, etc. 

Plus il y de monde, plus les vendeurs sont intéressés à venir et plus il y a 
de vendeurs, plus les chances de trouver quelque chose d'intéressant 
sont grandes. 

Pour vendre, vous devez vous inscrire en nous faisant parvenir le formu-
laire d'inscription ci-joint, en appelant au 514-872-1782 ou par l'intermé -
diaire d'info@bonsaimontreal.com, avant le jeudi 13 août. Si vous n’avez
pas de table, nous pouvons vous en fournir une; il suffit de le mentionner
lors de votre inscription.

Sur place, vous pourrez procéder à l’inscription des arbres que vous
prévoyez présenter à l’exposition.

Le bazar sera annulé seulement en cas de très fortes pluies.

Caléndriér HorTiColé

Juillet

- Arroser très fréquemment (jusqu’à trois fois par jour lors de canicule). 
Protéger les arbres sensibles aux brûlures du soleil : hêtres, charmes,
azalées, érables (Ombre ou soleil du matin seulement).

- Enlever les marcottages du printemps.

Août

- Début août : semblable à juillet.
- Fin août : surveiller les ligatures; les enlever si elles marquent.
- Traiter les jin et les shari à la bouillie soufrée. (En période de chaleur)      
(Attention : protéger les racines)

NIVEAU 1 

Automne 2015 : 12, 13 et 26 septembre ou 3, 10 et 11 octobre                                                          
Prof : Linda Chicoine

Hiver 2016 : 12, 19 et 26 mars ou 3, 10 et 17 avril  
Prof : Matthiew Quinn 

Le coût de 160.00 $ comprend 18 heures de cours théorique et
pratique. Vous travaillerez un arbre d’intérieur (tropical).  Voici le
plan de cours :

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
- Ligature
- Technique de ligature
- Retrait du fil

NIVEAU 2 

Automne 2015 : 24, 25 et 31 octobre 
Prof : Éric Auger 

Hiver 2016 : 2, 9 et 17 avril 
Prof : Éric Auger                    

Le coût de 175.00 $ comprend 18 heures de cours théorique et
pratique. Vous travaillerez un arbre d’extérieur (conifère). Voici le
plan de cours :

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)

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

Jour 3
- Pratique de la taille 
et de la ligature

magasin

Le magasin est rouvert depuis le début du mois d'août. 
Les heures d'ouverture sont de 10 h à 12 h 30. Comme vous allez 
le remarquer, quelques petits changements ont été faits.
Réaménagement pour gagner de l'espace; nettoyage, peinture 
et décoration pour le plaisir des yeux. Merci à Paul Laurendeau
pour les nombreuses heures consacrées à ce ''relooking''.
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PoliTiqué dé rémBourséménT

Le prix des ateliers et des cours de la SBPM sont calculés en 
fonction d'un nombre précis de participants. Nous devons 
acheter des arbres, louer un local et payer l'intervenant. 
Les frais fixes ne peuvent être réduits et les arbres sont déjà
achetés pour tous les participants.

Lorsqu'un participant se désiste à la dernière minute, les frais
encourus sont à la charge de la SBPM. Par équité pour tous les
membres et afin d'éviter d'être obligé d'augmenter le coût 
de ces activités pour couvrir les pertes occasionnées par les 
désistements, nous adoptons la politique suivante :

• Paiement complet lors de l'inscription.

• Remboursement complet lors d'un désistement 10 jours 
ou plus avant l'activité.

• Aucun remboursement lors d'un désistement moins de 10 jours
avant l'activité, sauf s'il y a des personnes en attente.

• Remboursement complet lors d'une annulation de l'activité 
par la SBPM.

Cette nouvelle politique entrera en vigueur 
au mois de septembre 2015.

La direction de la SBPM

avis a Tous lés mémBrés

Notre nouveau système d'émission de cartes
de membre est cent pour cent opérationnel.
Les débuts ont été laborieux, mais main-
tenant tout est en ordre et fonctionne bien.

Nous vous rappelons que maintenant, votre
carte est permanente; donc lors du renou-
vellement, vous ne recevrez pas de nouvelle
carte. Le code barre sera simplement réactivé
pour une nouvelle année. Le renouvellement
prend effet à chaque année à la date de votre
adhésion initiale. Un mois avant votre renou-
vellement, vous recevrez un avis par courriel
vous rappelant que votre code barre sera
désactivé automatiquement à la fin de votre
année d'adhésion. Il sera réactivé pour une
autre année à partir de votre date d'adhésion,
à la réception de votre paiement.

Il va sans dire qu'aussi longtemps que votre
code barre est désactivé, vous ne pouvez
profiter de l'entrée gratuite au Jardin, car
votre carte est scannée à chaque visite, 
ni participer aux activités de la Société.

Ne perdez pas de temps d'abonnement en
renouvelant avant la fin de votre période
d'adhésion.

La direction de la SBPM

Guillaume Nadeau 
Patrick Talbot 
Nicolas Lapierre 
Marina Comamala 
Jean-François Bilodeau 
Éliane Foucreaut 
Marie-France Thibault 
Charlotte Larive 

Claudia Croteau 
Jason Constantineau 
Solange Ethier 
Robert Dagenais 
René Lamoureux 
Jad Karam 
Claude Dubois 
Simon Lalonde Charbonneau 

Biénvénué auX nouvéauX mémBrés

PéTiTé annonCé

J'ai trois arbres dont je voudrais me départir : 2 genévriers et un
buis. Ils sont en santé et ne demandent qu'à faire la joie 
d'un nouvel acquéreur.

Pour toute information (Prix, etc.) : Jean-Guy Arpin au 514-554-6259 

Genévrier Blaauw 
2 troncs 
H : 81 cm / L : 48 cm

Genévrier de Chine 
Cascade   
(H, L : 79 cm)
H : 33 cm / L : 86 cm

Buis de Corée
H : 54 cm 
L : 40 cm 
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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 permettez à la SBPM de publier des photos En devenant membre, vous permettez à la SBPM de publier des photos En devenant membre, vous permettez à la SBPM de publier des photos En devenant membre, vous permettez à la SBPM de publier des photos 
pouvapouvapouvapouvant vous inclure, sur son site Internet et sa page Facebook.nt vous inclure, sur son site Internet et sa page Facebook.nt vous inclure, sur son site Internet et sa page Facebook.nt vous inclure, sur son site Internet et sa page Facebook.    

Signature : __________________________________Signature : __________________________________Signature : __________________________________Signature : __________________________________    
    

TarificationTarificationTarificationTarification    
    

Type de cotisationType de cotisationType de cotisationType de cotisation    � IndividuelleIndividuelleIndividuelleIndividuelle    : 45,00$ �  FamilialeFamilialeFamilialeFamiliale    : 84,00$ 

Conjoint (e) : 

Enfant : Âge : 

Enfant : Âge : 

Familiale 
Conjoint(e) et enfants 
de moins de 18 ans 

Enfant : Âge : 

Veuillez apposer voVeuillez apposer voVeuillez apposer voVeuillez apposer votre photo sur réceptre photo sur réceptre photo sur réceptre photo sur réception de votretion de votretion de votretion de votre carte carte carte carte    

� J’aimerais être bénévole. 
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété, avec votre paiement,   
à l’adresse suivante :  

    

Société de bonsaï etSociété de bonsaï etSociété de bonsaï etSociété de bonsaï et de p de p de p de penjing de Montréalenjing de Montréalenjing de Montréalenjing de Montréal    
Secrétariat – Adhésion 

4101, rue Sherbrooke Est, 
 Montréal, Qc   H1X 2B2 



 

                                      FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

         Exposition 2015 
Nom :                                                                            # de membre : 

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

Courriel : 

Classes (Années d’expérience) 

� Moins de 5 ans ……Catégorie: 1) Bonsaï (Conifère ou Feuillu) 
          

� 5 à 10 ans ………….Catégories: 1) Conifère  2) Feuillu  3) Shohin  4) Forêt, bosquet et arbre sur roche    
        

� Plus de 10 ans …….Catégories: 1) Conifère  2) Feuillu  3) Shohin  4) Forêt, bosquet et arbre sur roche        

                                                            5) Yamadori  (Arbre indigène)                               

Nom de l’espèce   Latin:                                              Français: 

Catégorie (Une seule) :                    

Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 

Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #1 

� Analyse 

� Hors-  

      compétition 
 Largeur totale de la présentation : 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 

Catégorie (Une seule) :                    

Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 

Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #2 

� Analyse 

� Hors-  

      compétition 
 Largeur totale de la présentation : 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 

Catégorie (Une seule) :                    

Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 

Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre #3 

� Analyse 

� Hors- 

compétition 
Largeur totale de la présentation : 

Vous pouvez présenter deux autres items. 
� Un suiseki 

� Deux suisekis                                                    

� Un kusamono 

� Deux kusamonos 

Nom de l’espèce Latin:                                              Français: 

Dimensions Hauteur:                    Largeur:                   Profondeur: 

Compléments � Plante compagne  � Suiseki � Kakemono  

Arbre 

Concours David   

    Easterbrook 

2012-2015 Largeur totale de la présentation : 
 

� Inscription au Concours des nouveaux talents 2015 (Pour N1 seulement) 

Pour vous inscrire, vous devez être membre de la SBPM 
Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au 514-252-1153 ou à l’adresse suivante : 

Société de bonsaï et de penjing de Montréal 
Secrétariat – Exposition                        

4101, rue Sherbrooke E, Montréal, Qc  H1X 2B2 



 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 

Nom :                                                               # de membre :                   

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

Courriel : 

Cochez la ou les activités désirées 
(Vous recevrez les détails concernant l'activité environ une semaine avant celle-ci) 

� Je veux vendre lors du bazar le 15 août 

� J'ai besoin d'une table 

� Je veux participer au Concours des jeunes talents, lors de l'exposition (N1 seulement) 

� Je veux faire du bénévolat lors de l'exposition 

� 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 

 

Pour vous inscrire, vous devez être membre de la SBPM 
Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante: 
Société de bonsaï et de penjing de Montréal 

Secrétariat – Inscriptions 
4101, rue Sherbrooke Est,  Montréal, Qc  H1X 2B2 

 


