
Novembre 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

Vous aurez le choix entre une demi-douzaine de plats asiatiques pouvant satisfaire
tous les goûts, accompagnés d’une entrée, d’un dessert et d’un breuvage. 
Le coût du souper reste encore cette année à 30.00$ par personne, pourboire inclus.
Le vin est une gracieuseté de la Société.

Vous pouvez réserver de trois façons :

- en laissant votre nom sur le répondeur de la SBPM au 514- 872-1782;
- en vous servant du formulaire d’inscription ci-joint 
- en envoyant un message à info@bonsaimontreal.com . 

Bienvenue à tous.

Bonjour à tous,

Il est temps de s'amuser.

Le mois de novembre est exception-
nel cette année, peut-être un des
plus chaud de l'histoire. Cette
chaleur ne doit pas nous leurrer, car
le temps des Fêtes sera bientôt de
retour, et par le fait même notre
souper de Noël. Encore une fois, bon
vin et cadeaux seront au rendez-
vous. Cette soirée est une excellente
occasion pour nous rencontrer et
échanger autour d'un bon repas. Je
vous attends en grand nombre pour
ce rendez-vous de fin d'année! Je
profite de l'occasion pour vous
souhaiter un très joyeux Noël.

Richard Brazeau, président

Souper de Noël Le mardi 8 décembre à 18 h 
Restaurant ô Asie,  7060 rue Sherbrooke E,  Montréal.

M o t  d u  p r é s i d e n t

Le mois de décembre 
approche, et avec lui, 
la période des Fêtes, 
moment propice aux 
rencontres entre amis. 
La SBPM profite de 
l’occasion pour organiser 
son unique activité sociale.

Venez donc partager 
un agréable moment et 
fraterniser avec vos confrères 
bonsaïstes. 

C’est l’occasion idéale pour faire 
plus ample connaissance, ou faire 
connaissance tout court, pour les 
nouveaux venus. Cette soirée dédiée 
à la bonne humeur et au plaisir aura 
lieu au restaurant Ô Asie, situé au 7060 rue Sherbrooke Est.  
Un petit cadeau, gracieuseté de la SBPM, sera remis 
à chaque membre en plus de quelques prix de présences. 
Vous êtes cordialement invités avec vos conjoints, conjointes.

SBPM bull nov 2015:BULLETIN Exp. SEP 2004  2015-11-22  12:43 PM  Page 1



Activités à venirCALENDRIER HORTICOLE

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.

Décembre

-    Surveiller les abris
-    Nettoyer, affûter, désinfecter et huiler les outils.
-    Redessiner les arbres ayant besoin d’une nouvelle mise en forme.
-    Lire les articles que vous n’avez pas lus pendant la saison.
-    Organiser votre prochaine saison.

SUR LA TOILE

Ce mois-ci, nous vous proposons des sites de potiers.

http://www.greg-ceramics.com (Gregory Delattre)
http://www.isabelia.cz (Joseph Valuch)
http://www.stonemonkeyceramics.co.uk (Andy Pearson)
http://www.johnpittbonsaiceramics.co.uk/index.asp (John Pitt)
http://www.tokoname.or.jp/bonsai/ (Tokoname)

ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers au 31 août 2015 sont disponibles. Il nous fera
plaisir de répondre à votre demande à info@bonsaimontreal.com.
Spécifiez votre numéro de membre SVP.s

MAGASIN

Le nouveau livre de David De Groot, Pinciples of Bonsai Design est main-
tenant 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 tenons maintenant la gamme complète de fil de cuivre, pour une liga-
ture moins apparente

Mardi, 26 janvier : Conférence : Quoi faire, quand le faire et comment le faire ?
Par : Jean Dumaine
Lieu : Centre communautaire St-Donat, 3100 rue Arcand.

Bienvenue aux nouveaux membres
Didier Vanneau
Richard Labonté
Nathalie Poudrier
Charles Arends
Stéphane Franiatte 
Isabelle Castilloux
Adrien Franiate
Jade et Julia Franiate
Alexandre Brunelle
France Lalande 
Patrice Limoges

Émile Lalande-Limoges
Élodie Lalande-Limoges
Alain Raquepas
Alexandre Brunelle
Jonathan Gagné 
Thérèse Krieber 
Carlos Salas 
Yumiko Toshima 
Éric Boisvert 
Louise Lecuyer 
Samuel Ménard 

Yvon  Matte 
Eve-Marie  Quintal 
Adelee et Maylïa Parent 
Joanna Toti
Mihaela  Jauca 
Claire Chapados 
Maurice Bossé 
Céline Nobert 
Médéric Lafleur 

Mardi, 23 février : Conférence : Les greffes
Par : Yves Létourneau
Lieu : Centre communautaire St-Donat, 3100 rue Arcand.

PETITE ANNONCE

Revues à vendre

International Bonsai une publication de Bill Valavanis qui traite
de tout sur le bonsaï, des articles de Naka, Lenz, Nakamura, etc.
les années   1979 à 2002 un total de 94 revues

prix demandé 250 $ 

Revue BCI - Bonsai & stone appreciation

les années 1997 à 1998 11 revues
2003 à 2007  17 revues
Total 28 revues - 50 $    

Michel Phaneuf
514-457-5297
michel@phaneufdg.com
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Sol acide ou alcalin?

Comment mesurer ?
On peut mesurer avec un appareil conçu spécifiquement pour cela. On insère la
sonde dans le substrat et la lecture se fait instantanément. On peut se procurer un
ensemble chimique contenant des réactifs. On prélève une petite quantité de sol,
on y ajoute quelques gouttes de réactif et d’eau distillée et on compare la 
coloration du résidu avec une charte témoin.
On peut aussi faire l’analyse avec des bandes test. On prélève une petite quantité
de sol, on humidifie avec quelques gouttes d’eau distillée, puis on y trempe la
bande. On compare la couleur de la bande à l’aide d’une charte.

Le pH du substrat
Pour la majorité des plantes un pH entre 5,5 et 6,5 est idéal pour une bonne
absorption des minéraux. 

Comment corriger le pH du sol ?
Pour élever le niveau de pH, on peut saupoudrer un des produits suivants 
à la surface du sol   :
- chaux dolomitique pour une action lente;
- chaux «Calmag» (calcium/magnésium) pour une action moyennement rapide;
- chaux hydratée pour une action rapide.

Pour diminuer le niveau de pH, on peut :
- mélanger de la mousse de tourbe au substrat (1/3 de tourbe);
- ajouter une infime quantité de soufre au substrat 

(1/4 de c. à thé par contenant de 4 litres);
- arroser une fois par semaine, jusqu’à correction désirée, avec une solution 

de sulfate de fer (1 à 2 c. à thé pour 4 litres d’eau).
On peut aussi employer des engrais acidifiants ou alcalinisants.

Conclusion
Plus le pH du sol sera adapté aux besoins de notre bonsaï, meilleur sera sa 
croissance et sa santé. S’il est impossible de corriger le pH, il vaut mieux 
rempoter l’arbre et changer complètement le substrat.

Certaines plantes préfèrent un sol alcalin, d’autres un sol acide ou un sol neutre et quelques-unes sans foutent complètement. Le sol, l’eau d’arrosage et les
engrais ont un impact sur l’acidité ou l’alcalinité.

Il est donc important de vérifier occasionnellement le pH (potentiel Hydrogène) de nos substrats et de notre eau d’arrosage, afin de le rectifier si nécessaire.
Le pH se calcule sur une échelle de 0 à 14, du plus acide au plus alcalin, 7 étant neutre.

Pourquoi c’est important ?
Parce que les plantes absorbent les minéraux qui sont dissouts dans la solution du sol et que la solubilité des minéraux est dépendante du pH du substrat.
Pour une meilleure absorption des minéraux, nos bonsaïs ont donc besoin du substrat dont le pH est le plus adapté à leurs besoins.
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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
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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
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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 

 
 

Nom :                                                               # de membre :                   
 domicile :                                                          cellulaire : 

Courriel : 

                                 Souper de Noël  

           8 décembre, restaurant Ô Asie, 7060 Sherbrooke E. Mtl 

 

 Je serai présent  

 Avec conjoint(e) 

 

Coût : 30.00$ par personne tout compris. 

 

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 – Inscriptions 

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

 


