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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

Quoi faire, quand le faire et comment le faire ?
Le mardi 26 janvier à 19 h 30                Au centre communautaire St-Donat, 3100 rue Arcand.

Par : Jean Dumaine

La prochaine conférence se tiendra sans aucune prétention. 
Elle permettra à tous de récapituler le travail mensuel requis pour nos
bonsaïs. Quand le faire est souvent aussi important que quoi faire.

Le faire trop tôt ou trop tard comporte des risques pouvant ralentir la
croissance de nos bonsaïs, voire même leur survie dans certains cas.

Nous verrons les bonnes et mauvaises raisons de faire ou ne pas faire
les gestes appropriés ;  nous examinerons les résultats découlant de
nos pratiques plus ou moins automatiques, et qui, quelques fois,
mériteraient un peu plus d’attention et de rigueur.

Nous y apprendrons quelques recettes qui ont fait leurs preuves
et nous nous remémorerons des conseils provenant de nos
experts et de nos invités. Nous porterons attention aux erreurs 
à éviter. Oui, nous répéterons des connaissances et des gestes
connus, mais souvent oubliés … ou que l’on croit inutiles… 
mais ils ont tous leur raison d’être. Il est toujours bon de nous
rafraichir la mémoire et de répéter des choses que nous savons
mais que nous avons tendance à négliger.

Venez passer une bonne soirée ; vous repartirez peut-être avec de nouveaux trucs, qui sait ? 
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Activités à venir

CALENDRIER HORTICOLE

Janvier

- Donner un apport  supplémentaire en humidité 
et en lumière artificielle à vos tropicaux.

- Ligaturer, tailler, faire les sharis et les jins sur 
les conifères en serre froide.

- Partir vos semis et les mettre au frigo. (stratification)
- Fin janvier : rempoter les arbres très précoces 

comme les cognassiers, érables trilobés, japonais et
palmés car ils bourgeonnent déjà. 

Février

- Sortir vos semis du frigo et les semer.
- Bouturer les érables japonais.
- Faire les greffes de conifères.
- Faire vos marcottages aériens.

SUR LA TOILE

Ces sites sont en japonais mais on peut y voir de belles choses.

http://www.taiyouen.com/ 
http://www.katch.ne.jp/~a310ru/
http://www.taishoen.org
http://www.geocities.jp/soukouen_hi/index.htm
http://www.bonsailife.com
http://www.yorozuen.jp/tushinhanbai/tushinhanbaitop.htm

MAGASIN

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$.
La SBPM vous offre une promotion : 4 livres de bonsaïs choisis pour 75$
Nous n’avons que quelques ensembles...faites vite et commandez par :
info@bonsaimontreal.com

Samedi 19 mars : Grand Happening en préparation pour le rempotage 
du printemps. Pour l’occasion, le magasin et l’entrepôt 
des serres Dupire seront ouverts. 

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

Pour en apprendre plus sur les greffes, venez écouter un spécialiste pour qui
elles n’ont plus aucun secret. Il existe plusieurs façons de faire des greffes,
selon les besoins. Les techniques varient, tout comme les résultats. 
Cette conférence vous aidera à obtenir un meilleur taux de réussite.                              

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 100 $ 

Revue BCI - Bonsai & stone appreciation

les années 1997 à 1998 11 revues
2003 à 2007  17 revues
Total 28 revues - 40 $    

Michel Phaneuf
514-457-5297
michel@phaneufdg.com

Bonjour à tous,

En tout premier lieu, au nom du C.A. et en mon nom
personnel, je vous souhaite une Bonne et Heureuse
Année 2016. Tous mes vœux de santé, prospérité et
de beaux bonsaïs à venir.

Selon la prédiction de Météo Média, nous aurons un
hiver moins rude et plus court. Jusqu'à présent nous
sommes bel et bien en présence d'un début d’hiver
très doux. Vous devez porter une attention particu-
lière à la protection hivernale de vos arbres.

L'arrivée du mois de janvier signifie que nous entre-
prenons la deuxième partie de notre calendrier 
d'activités. Cette fin de saison s'annonce fort intéres-
sante avec les conférences de Jean Dumaine, Yves
Létourneau, Éric Auger, François Jeker, sans oublier
David Easterbrook. Surveillez votre bulletin pour 
avoir les détails de ces conférences, car nous vous
attendons en grand nombre.

Richard Brazeau, président

M o t  d u  p r é s i d e n t

ÉTATS FINANCIERS

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

PETITES ANNONCES

Art et Culture Bonsaï, situé à Shawinigan-Sud, un de
nos commanditaires dont vous pouvez voir la carte d’affaire à
la fin du bulletin, offre aux membres des Sociétés de bonsaï
un rabais de 10% sur tous les articles en magasin sauf les
végétaux, sur présentation de votre carte de membre.
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La défoliation                    
La défoliation consiste à dégarnir un arbre de toutes ses feuilles - défoliation totale - ou d’une partie de
ses feuilles - défoliation partielle. On ne défolie un bonsaï que s’il est en très bonne santé. La défoliation
permet de réduire sensiblement la taille des feuilles et ainsi obtenir au final un bonsaï plus proportionné;
mais là n’est pas sa seule fin.

On peut défolier par besoin, pour pouvoir ligaturer plus facile-
ment, pour venir à bout d’une infestation d’insectes difficile à
vaincre ou encore pour éliminer les feuilles endommagées
par la maladie ou brulées par le soleil. 

Cette technique peut aussi être employée pour encourager la
ramification  ou encore, rééquilibrer un arbre dont la cime est
trop forte. La dominance apicale fait en sorte que l’axe princi-
pal de l’arbre croit plus vite que ses ramifications. On peut
donc dire qu’une grande partie de l’énergie de l’arbre va vers
la cime. Celle-ci se développe sans cesse pendant que les
branches du bas faiblissent. On assiste alors à un déséquilibre
entre la cime et le reste de l’arbre. La défoliation de la cime
permettra de rediriger l’énergie  vers les branches, sans être
obligé de couper des branches de la cime.

Sur la photo ci-contre nous pouvons voir que la première
branche de cet arbre est trop petite comparée aux autres. 
Pour rééquilibrer ce bonsaï,  il faut arriver à accélérer le
développement de la première branche tout en ralentissant
celui du reste de l’arbre. Pour y arriver, on devra défolier 
l’arbre au complet, sauf cette branche. 

L’énergie venant des racines s’y concentrera et elle grossira plus
rapidement, pendant que le développement du reste de l’arbre
ralentira. Après quelques défoliations, les proportions de cette
branche devraient être conformes aux normes.

L’inverse est aussi possible. Si une branche est trop vigoureuse
par rapport au reste de la ramure, on devra défolier seulement

cette branche afin de ralentir sa croissance pendant que le reste de l’arbre continuera à croître.  

Mais la défoliation ne se fait pas n’importe quand. On doit s’assurer que l’arbre ait assez de temps
pour se remettre, et produire de nouvelles feuilles assez fortes, avant l’arrivée du temps froid,
principalement pour les tropicaux.  Donc à nos latitudes, on ne peut défolier qu’une seule fois
par année, et ce, au début de l’été.

Pour défolier il faut utiliser des ciseaux, et non pas arracher les feuilles. On doit les couper en 
laissant le pétiole afin de ne pas endommager les bourgeons axillaires situé à leur base 
- le pétiole nourrit le bourgeon et lui permet de démarrer. Le pétiole sèchera et tombera 
par lui-même. Les bourgeons terminaux des rameaux doivent être coupés pour faciliter le 
bourgeonnement en arrière,  sinon ils risquent de redémarrer aux extrémités seulement et 
vous auriez défolié pour rien, ou presque. 

Après la défoliation, on peut placer l’arbre au soleil, mais dès l’apparition des nouvelles feuilles, 
il faut le placer à  mi ombre pour éviter qu’elles brûlent. L’arrosage doit être diminué car l’arbre
n’ayant plus de feuilles, il y a moins d’évaporation. De plus, il faut stopper la fertilisation.

La défoliation étant très éprouvante pour un bonsaï, il n’est pas conseillé de la pratiquer deux
années de suite. Il faut aussi être conscient que la perte d’une branche est toujours possible et
que certaines espèces ne la supportent tout simplement pas. La prudence est de mise, surtout
pour une défoliation complète.

Les photos de cet article proviennent de la revue Bonsai Today, parution 103

COURS HIVER 2016

Les cours de niveau 2 et de 
niveau 3 sont complets.

NIVEAU 1 
Hiver 2016 : 12, 19 et 26 mars 

ou 3, 10 et 17 avril  
Prof : Matthiew Quinn 

Ce cours au coût de 160.00 $ com-
prend 18 heures d’enseignement
théorique et pratique, réparties sur
trois jours. Vous y apprendrez les bases
de l’art du bonsaï et confectionnerez
votre premier bonsaï d'intérieur. Les
notes de cours et l'arbre tropical dont
vous vous servirez sont inclus dans le
prix de la formation. Voici le plan de
cours 

Jour 1
- Historique 
- Définitions
- Anatomie et physiologie de l’arbre
- Esthétique du bonsaï
Jour 2
- Ensoleillement et acclimatation 
- Arrosage
- Fertilisation
- Ligature
- Technique de ligature
- Retrait du fil
Jour 3
- Phytoprotection
- Exposition 
- Outils de base
- Substrat
- Rempotage 
- Choix du pot.
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Tél. : (514) 872-1782   
Télécopieur : (514) 252-1153
info@bonsaimontreal.com
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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SOCIÉTÉ DE BONSAÏ 
ET DE PENJING 
DE MONTRÉAL

4101 rue Sherbrooke est, Montréal
Québec, Canada H1X 2B2

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’INSCRIPTION 

                         Cours hiver 2016 

Nom :                                                               # de membre :                   
 domicile :                                                        cellulaire : 

Courriel : 

Cochez le ou les cours désirés 
(Vous recevrez les détails concernant le cours environ une semaine avant sa tenue) 

 Cours N1   
      Avec: Matthiew Quinn 

Date : 12, 19 et 26 mars  
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                         

Remarque : Théorie et pratique sur un arbre   
                    d'intérieur (tropical)                   
Cout : 160,00 $ (Arbre et notes de cours inclus) 
Date limite d’inscription : 5 mars 2016 

 Cours N1   
      Avec: Matthiew Quinn 

Date : 3, 10 et 17 avril  
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                 

Remarque : Théorie et pratique sur un arbre   
                    d'intérieur (tropical)                 
Cout : 160,00 $ (Arbre et notes de cours inclus) 
Date limite d’inscription : 28 mars 2016 

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 cours 

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



 

 

 

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 


