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Il n’y a pas un arbre qui suscite autant d’intérêt chez les bonsaïstes du Québec que le mélèze…de la
Côte-Nord. À croire qu’on y retrouve une espèce absente du reste de la planète. En plus des atouts
habituels de l’espèce, les spécimens rapportés du nord du cinquantième 
parallèle se distinguent par leur âge avancé, leur forme tourmentée 
par les éléments naturels et surtout, leur écorce sans pareil, enjolivée 
parfois de lichens.

Cette conférence a pour but de retracer l’histoire complète du mélèze, 
à partir de la cueillette jusqu’à la préparation et la présentation dans 
une exposition. Quoi, quand et comment faire du début à la fin du processus.

Le sujet sera traité principalement à l’aide d’un PowerPoint, 
supporté par quelques éléments pratiques.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Brian est un membre expérimenté 
pour qui le mélèze n’a plus aucuns secrets et qui participe à plusieurs 
expositions, tant aux États-Unis qu’au Québec.

Ses arbres, d’une qualité exceptionnelle, sont le reflet d’une 
passion qu’il aime partager avec les autres amateurs d’arbres indigènes.

Venez découvrir ou redécouvrir ces arbres venus de loin!

Et profitez de l’atelier qui suivra, le dimanche 1er novembre, 
pour apporter vos mélèzes et leur faire profiter 
des connaissances d’un spécialiste.

Conférence - CES ARBRES VENUS DE LOIN
Par Brian DonnellyLe vendredi 30 octobre à 19 h 30 

Centre communautaire St-Donat, 3100 rue Arcand, Montréal.



Tous les cours de l’automne 2015, quel que soit le niveau, 
sont complets. La prochaine session de cours se déroulera 
au printemps.

Niveau 1 : par Matthiew Quinn les 12, 19 et 26 mars 2016 
Niveau 1 : par Matthiew Quinn les 3, 10 et 17 avril 2016
Niveau 2 : par Éric Auger les 2, 9 et 17 avril 2016
Niveau 3 : par David Easterbrook les 19, 20 mars et 23, 24 avril 2016

Jeudi 12 novembre et samedi 14 novembre   :
Atelier d'enrichissement : pour N2/N3.
Avec : Michel Phaneuf
Lieu : Centre communautaire St-Donat.
Coût : 125.00$ arbre inclus (genévrier San Jose, 
pot de 3 gallons).

Cet atelier sur l'esthétique et la structure est réparti sur deux
jours. Une première soirée de trois heures le jeudi, de 19 h à 22 h,
au Jardin botanique, pour permettre à chacun des huit partici-
pants, de définir son projet avec l'aide de Michel et partager avec
les autres participants, les différents points de vue.
L'atelier se poursuivra le samedi de 9 h à 16 h au Centre commu-
nautaire St-Donat pour travailler votre arbre. Vous aurez donc
plus de temps pour discuter de chaque projet et pour ensuite
exécuter le travail. 

Bonjour à tous,

Le mois d'octobre tire à sa fin.  Les jours raccourcissent et avec le risque
de gel au sol qui fait son apparition, il est plus que temps de penser aux
abris hivernaux. C'est avec un peu de nostalgie que l'on voit s'installer
l'automne; mais c'est la période idéale pour observer et étudier les arbres.

Je désire souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres et vous
incite à profiter des occasions offertes par la Société pour parfaire vos
connaissances. Elles sont enrichissantes et peuvent vous aider dans votre
apprentissage. Et n'oubliez pas que l'expérience vient avec la pratique. 

Ce mois-ci, nous aurons la visite de Brian Donnelly qui viendra nous
entretenir sur l'évolution du mélèze. Brian est un bonsaïste talentueux 
et a remporté plusieurs prix lors de notre exposition. C'est avec 
enthousiasme que nous l'avons invité à nous faire part de son savoir-faire.
Ne manquez pas cette occasion.

Je vous rappelle que vos suggestions sont toujours les bienvenues.

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

Prochains ateliers

Activité à venir
Mardi, 8 décembre :Aucune conférence n’étant programmée
pour le mois de novembre, notre prochaine activité, à part les
ateliers, sera notre souper de Noël le mardi 8 décembre. 

Dimanche, 1er novembre  :
Atelier de raffinement : pour N1/N2/N3.
Avec : Brian  Donnelly
Lieu : Centre communautaire St-Donat.
Coût : 60.00 $

Apportez vos mélèzes pour les peaufiner et les raffiner. 
Profitez des conseils de Brian pour apporter une touche de 
plus à vos mélèzes. Que vous les ayez débutés avec lui ou non, 
ça n'a pas d'importance; ses conseils précieux vous permettront
d'améliorer leur esthétisme.                                                                                  

Samedi 7 novembre   :
Atelier de perfectionnement : pour N1.
Avec : Linda Chicoine
Lieu : Jardin botanique de Montréal.
Coût : 65.00 $, arbre inclus

Profitez des conseils de votre professeur pour améliorer les 
techniques apprises au cours de niveau 1 et enrichir votre 
collection d'un nouvel arbre.                                                                                   

CALENDRIER HORTICOLE

Octobre

-    Enlever les vieilles aiguilles de deux ou trois ans sur les pins.
-    Enlever la mousse pour que les racines respirent pendant l’hiver.
-    Faire un traitement insecticide et fongicide sur les arbres en serre froide.
-    Sécher et tamiser le substrat pour le rempotage du printemps.
-    Vérifier et réparer les protections hivernales.
-    Début octobre : protéger les arbres en petits pots, sensibles au gel.
-    Mi-octobre : rentrer les arbres sensibles au gel : azalées, érables japonais.
-    Fin octobre : rentrer tous les arbres japonais dans la serre froide, arrêter 
la fertilisation. 

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 jins et les sharis.
-    Enlever les feuilles et les mauvaises herbes sur le substrat.
-    Diminuer l’arrosage des tropicaux et surveiller les infestations d’insectes.

Cours, printemps 2016



Gagnants des prix 2015

Moins de 5 ans

Meilleur arbre Geneviève Provencher # 20 Eugenia

5 à 10 ans

Meilleur conifère Daniel Gagnon # 10 Genévrier itoïqawa

Meilleur feuillu -------------- -------------

Meilleur shohin -------------- -------------

Meilleur forêt, bosquet… -------------- -------------

10 ans et plus

Meilleur conifère Matthiew Quinn # 42 Genévrier commun

Meilleur feuillu Pierre-Léo Montreuil # 18 Saule

Meilleur shohin Jean Paquin # 17

Meilleur forêt, bosquet… Jean Paquin # 15 Orme de Chine

Meilleur yamadori Éric Auger # 5 Thuya occidental

Divers

Meilleure présentation Matthiew Quinn # 42 Genévrier commun

Meilleur suiseki Jean-Guy Arpin # 200

Meilleur kusamono --------------- --------------

Prix David Easterbrook Serge Robidoux # 35 Mélèze laricin

Débutant prometteur Geneviève Provencher

Encore félicitations aux gagnants
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10Remerciements aux
exposants oubliés!

Dans le bulletin de septembre, deux
exposants ont été oubliés, soient
Joseph Pompa et Sylvain Richer, que
nous tenons à remercier aussi.
Désolé pour l’oubli.



PETITE ANNONCE

J'ai quelques arbres à vendre : une forêt de ficus, un mélèze sur roche, un
petit genévrier procumbens, un chamaecyparis, un taxus, etc. 
Pour plus d'infos : Francine Boucher au 514-630-4338 entre 9 h et 17 h.

Le magasin fermera ses portes le 24 octobre.
Ce sera donc votre dernière chance de venir
faire vos achats cette année.

Le nouveau livre de David De Groot, Pinciples
of Bonsai Design est maintenant disponible,
à 40$ ; ainsi que le magnifique recueil de 
photos de la 4th National Bonsai Exhibition
2014, qui comprend plusieurs photos d’arbres
du Québec, à 85$.

Nous préparons notre nouvelle commande
d’outils du Japon, donc si vous désirez un 
outil en particulier, faites-nous-le 
savoir à : info@bonsaimontreal.com

Nous tenons maintenant la gamme complète
de fil de cuivre, pour une ligature moins
apparente.

SUR LA TOILE

Ce mois-ci, nous vous proposons des sites 
concernant les shohins.
http://www.shohin-europe.com 
(Shohins de Morten Albeck)
http://www.mini-bonsai.com/indexe.html
http://www.bonsaisite.com/mini.html
http://www.bonsai4me.com/gallery%20shohin.htm
http://www.mame-bonsai.com24 OCTOBRE

Exceptionnellement, le 24 octobre, nous serons aux serres Dupire au 5655 
boulevard Pie IX,  pour une corvée d’ensachage. 
Profitez-en pour venir nous voir si vous avez besoin de Chabasaï, d’Haydite,
d’écorce de pin compostée ou de charbon. Nous serons sur place de 10 h à 12 h.

MAGASIN

9

3

7

- 8

Expo 2015



Protection hivernale

Quand on n’a pas de serre froide l’hiver, il faut trouver
un autre moyen pour protéger nos arbres, particu-
lièrement les plus sensibles au froid. 

Premièrement, il faut connaître la zone de rusticité 
de nos arbres et celle de la région où nous habitons.
Ensuite il faut se rappeler qu’un arbre en pot doit être
considéré 2 zones plus élevées. Donc, un arbre zoné 3
sera considéré comme zoné 5 en bonsaï et n’aura,
théoriquement, pas besoin de protection, à Montréal
(zone 5b). Je dis théoriquement parce qu’il faut aussi
tenir compte de notre situation géographique 
spécifique, des microclimats dans certains cas, 
du vent, de la couverture de neige, etc….

Pour les arbres nécessitant une protection minimale, comme les mélèzes, enterrer le pot, les protéger du vent qui
peut dessécher les branches et laisser la neige les recouvrir, est souvent suffisant. Pour ceux qui demandent une
meilleure protection, voici quelques solutions :

- entreposer les arbres dans une chambre froide ou un
garage non chauffé;  

- pour les arbres les moins fragiles, un cabanon peut faire
l’affaire ;

- on peut les mettre dans des bacs en plastique, enfouir les
bacs complètement dans le sol, calfeutrer pour empêcher
l’eau d’entrer dans les bacs et recouvrir de neige; 

- on peut se construire un abri, sans fond mais avec un 
couvert, en styromousse bleu (épaisseur de 50 cm). 
On dépose les bonsaïs directement sur le sol, on 
recouvre la boîte fermée, d’un plastique ou d’une 
couverture hivernale.  On isole le tout avec de la neige.

Dans les deux derniers cas, la chaleur du sol - même en hiver 
le sol dégage de la chaleur – combinée à l’isolation avec la
neige, devraient maintenir la température entre 0o C et -5o C,
même pendant les gros froids de janvier et février. 

Il est important de s’en assurer à l’aide d’un thermomètre à 
distance et d’ouvrir la boîte si la température monte trop, 
surtout au printemps, car une période prolongée de chaleur
(plusieurs jours) ferait sortir les arbres de dormance. On doit
choisir un emplacement le moins ensoleillé possible et
prévoir une ouverture facile d’accès dans la boîte afin de
pouvoir contrôler plus facilement, et la chaleur et l’humidité,
surtout au printemps. Lors des journées chaudes du 
printemps, on ouvre complètement la boîte et on 
referme pour la nuit.

Bonne hivernation!



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
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

     Ateliers automne 2015  
Nom :                                                               # de membre :                   
 domicile :                                                    cellulaire : 
Courriel : 

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

 Atelier de raffinement pour N1 / N2/ N3       Avec: Brian Donnelly 
Date : dimanche 1er novembre 

     Lieu : Centre communautaire St-Donat                                                                                                                        

Remarque : vous apportez vos mélèzes 
Heures : 9 h à 16 h                 
Cout : 60,00 $  
Date limite d’inscription : 25 octobre 2015 

 Atelier de perfectionnement pour N1       Avec : Linda Chicoine 
Date : samedi 7 novembre  

     Lieu : Jardin botanique de Montréal                                                                                               

Remarque :  
Heures : 9 h à 16 h                 
Cout : 65,00 $ (arbre inclus)  
Date limite d’inscription : 1er novembre 2015 

 Atelier d'enrichissement pour N2 /N3        Avec: Michel Phaneuf 
Date : jeudi 12 et samedi 14 novembre 

      Lieu : Jardin botanique (jeudi) 
          Centre St-Donat (samedi)                                                                                                                             

Remarque : 
Heures : jeudi soir 19 h à 22 h  
              et samedi 9 h à 16 h                  
Cout : atelier 125,00 $ arbre inclus 
Date limite d’inscription : 5 novembre 2015 

Politique de remboursement 
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. 
Pour vous inscrire, vous devez être membre de la SBPM 

Veuillez retourner ce formulaire, avec votre paiement, à l’adresse suivante: 
 Société de bonsaï et de penjing de Montréal Secrétariat – Inscription ateliers 
4101, rue Sherbrooke E,  Montréal, Qc  H1X 2B2 




