
La SBPM, en tant que partenaire du Jardin botanique de
Montréal, et conformément à son but premier qui est de
faire la promotion de l’art du bonsaï, donne régulièrement
au Jardin, pour ses collections, des arbres fournis aux 
experts venus nous visiter, pour leur démonstration. 
Ces arbres travaillés lors des conférences sont par la suite
entretenus puis peaufinés et amenés à maturité par les 
spécialistes du Jardin, Éric et Matthiew, pour finalement 
faire partie intégrale de la collection du Jardin. 

Nous avons
rarement l’occasion
de revoir ces arbres
à maturité. 

Ne manquez pas
celle-ci.

Éric nous fera
revivre le parcours
d’un de ces arbres achetés par la SBPM, travaillés par un
expert puis raffinés au cours des années pour finir en
bonsaïs de grande qualité.

Venez constater le chemin parcouru par un arbre dont
vous avez vu la première mise 
en forme lors d’une conférence antérieure, jusqu’au 
bonsaï faisant maintenant partie d’une des plus 
importantes collections en Amérique du Nord.
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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

L’évolution d’un arbre donné par la SBPM
Le mardi 29 mars à 19 h 30                Au Jardin botanique de Montréal, local 354

Par : Éric Auger

Grand happening, le samedi 19 mars
Aux serres Louis Dupire et au magasin de la SBPM, de 9 h 30 à 13 h

Le printemps approche à grands pas et avec lui, le rempotage annuel. Comme à chaque année, nous organisons l’ouverture du
magasin et des serres Dupire pour vous permettre de vous procurer tout ce qu’il vous faut : Chabasai, Haydite, écorce, charbon,
Rich Earth et Micromax, seront disponibles aux serres Louis Dupire, 5655 boulevard Pie IX, près du boulevard Rosemont. 
Le magasin sera, lui aussi, ouvert aux mêmes heures, 9 h 30 à 13 h, pour ceux qui ont besoin de pots, ou de tout autre matériel.
Une équipe de bénévoles vous attendra à chaque endroit pour un service rapide.

COURS NIVEAU 1 
SUPPLEMENTAIRE
Pour satisfaire à la forte
demande et permettre au plus
grand nombre de faire ses
premiers pas dans l’art du
bonsaï, la SBPM a décidé
d’ajouter un cinquième cours
de Niveau 1 à sa programma-
tion. Ce cours supplémentaire
aura lieu les 21, 22 mai et 
4 juin 2016. Ne tardez pas à
vous inscrire car les places
sont limitées et seront vite
comblées.



Activités à venirMot du vice-président

SUR LA TOILE

https://bonsaiquinn.wordpress.com
http://espacepourlavie.ca/bonsais-dinterieur
http://acbonsai.net/
http://groupebonsaiquebec.com
http://www.lesbonsai.com/fr/bse.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 via :
info@bonsaimontreal.com

Bonjour à tous, 

Une dernière bordée…un dernier coup de pelle…et nous arrivons
au printemps. Vous avez identifié vos arbres à rempoter… 
avez-vous tout le matériel nécessaire ? 
Alors rendez-vous  le 19 mars  pour notre journée Grand
Happening.  Venez chercher tant au magasin de la Société au
Pavillon japonais qu’à l’entrepôt des serres Louis Dupire tout ce
dont vous avez besoin… les bénévoles seront là pour vous servir.

-  Substrat : Chabasai, Haydite, écorce, charbon de bois 
(Serres Dupire)

-  Pots de tous genres et toutes dimensions
-  Outils  
-  Fil de cuivre ou d’aluminium, Rich Earth, Micromax….

Le comité d’organisation est en pleine action pour 
vous concocter une autre saison intéressante. 
Vous avez des suggestions à soumettre… des activités que vous
souhaitez… faites-nous-le savoir à : info@bonsaimontreal.com
Notez bien les prochaines rencontres : le 29 mars avec Éric Auger,
le 26 avril avec François Jeker et le 17 mai avec David Easterbrook.

Bienvenue à tous, 

Jean Dumaine, vice-président    

Samedi 16 avril : ouverture pré saison du magasin, en complément 
au Grand Happening.

Mardi 26 avril : conférence par notre ami François Jeker.

Samedi 14 mai : atelier de perfectionnement pour N1 avec Matthiew Quinn,
au Jardin botanique. Pour consolider vos apprentissages du cours de niveau 1.
Coût : 65 $

Mardi 17 mai : conférence par David Easterbrook. Élection au Conseil
d’administration. C’est déjà le temps d’y penser si vous voulez vous impliquer. 

Mardi 21 mai : atelier d’enrichissement pour N2/N3, avec David Easterbrook,
au Centre communautaire St-Donat, rue Arcand.  Coût : 120 $, arbre inclus.
(Grenadier d’une dizaine d’année cultivé par David) Profitez de cette occasion
pour vous procurer un arbre fruitier. 

Samedi 7 mai : sortie organisée en pépinière. Accompagnés par un membre
senior, soit Richard Brazeau notre président, vous irez visiter une pépinière et
apprendrez à bien choisir des spécimens propices à la culture en bonsaï. 
Le choix d’un arbre n’est pas toujours évident, surtout quand on est débutant.
Richard pourra vous donner quelques conseils et vous aider à bien identifier 
le meilleur arbre pour le style que vous voulez faire. Coût : gratuit.

Samedi 7 mai : atelier sur les jins et les sharis, avec Éric Auger. Vous y 
pratiquerez les techniques de fabrication de bois mort sur vos propres arbres.
Profitez de l’expérience d’Éric pour faire ou améliorer le bois mort sur vos 
bonsaïs. Au Centre communautaire St-Donat, rue Arcand. Coût : 60 $ et 
vous apportez votre ou vos arbres.



EXPOSITIONS 
ANNUELLES 2016

SBPM : 26, 27 et 28 août, 
au Jardin botanique de Montréal, 
4101 rue Sherbrooke E, Montréal, Qc

SBPBF : 13 et 14 août, au parc Marie-Victorin, 
385 boulevard Marie-Victorin,
Kingsey Falls, Qc

GBQ : 22 et 23 octobre, au Domaine Maizerets, 
2000 boulevard Montmorency, 
Québec, Qc

SBPQ : début juillet, à la pépinière 
Bonsaï Gros-Bec, 
42 rue Imbeault, ST-Alphonse-Rodriguez, Qc

SBO : 17 et 18 septembre, à l'ambassade du Japon,
255 Sussex Drive, Ottawa, On

CALENDRIER HORTICOLE

Mars

- Mi-avril : sortir les arbres indigènes de leur protection hivernale 
et acclimater les conifères en serre froide.

- Faire une taille d’éclaircissage, surtout aux mélèzes, pour permettre à la 
lumière de pénétrer à l’intérieur des branches souvent trop fournies.

- Rempoter tous les indigènes, y compris les pins.
- Pincer les nouvelles pousses des mélèzes, des ifs et des faux mélèzes (Pseudolarix).
- Nettoyer, diviser et rempoter les plantes d’accompagnement.

Avril

- Traiter vos arbres à la bouillie soufrée pour tuer les œufs et les insectes qui hiber-
nent dans les fissures de l’écorce. (Couvrir les racines pour ne pas les endommager)

- Rempoter les arbres qui fleurissent tôt : corylopsis après la floraison, glycines, 
forsythias… ainsi que les ormes, les ginkgos et les arbres fruitiers.

-     Pincer les nouvelles pousses des arbres qui bourgeonnent.
- Commencer la fertilisation des arbres qui débourrent.

SITE WEB, PAGE FACEBOOK

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre page Facebook et à partager vos
commentaires  avec nous. Prenez aussi le temps de parcourir notre site web pour y
retrouver les bulletins ou les articles déjà parus, pour y voir les galeries de photos et
vous tenir au courant de toutes nos activités. N’oubliez pas l’onglet des ressources où
vous trouverez les trente fiches techniques nouvellement uniformisées et mises à
jour. Nous travaillons fort pour mettre un maximum d’informations à la disposition du
public, afin de remplir pleinement notre rôle de promotion du bonsaï et du penjing.

COURS HIVER 2016

Les cours Niveau 2 et Niveau 3 sont complets. 
Nous vous invitons à vous inscrire sur la liste d’attente du cours souhaité, 
sur la page d’accueil de notre site web : www.bonsaimontreal.com
Le prochain cours N2 aura lieu à l’automne.



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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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

     Ateliers printemps 2016 
Nom :                                                               # de membre :                   
 domicile :                                                    cellulaire : 
Courriel : 

Cochez la ou les activités désirées 
(Vous recevrez les détails concernant l'activité environ une semaine avant sa tenue) 

 Atelier technique jin et shari pour N1/N2       Avec: Éric Auger 
Date : samedi 7 mai 

     Lieu : Centre communautaire St-Donat                                                                                                                        

Remarque : apportez votre arbre 
Heures : 9 h à 16 h                 
Cout : 60,00 $  
Date limite d’inscription : 1er mai 2016 

 Atelier de perfectionnement pour N1       Avec : Matthiew Quinn 
Date : samedi 14 mai  

     Lieu :  Jardin botanique de Montréal                                                                                                                             

Remarque :  
Heures : 9 h à 16 h                 
Cout : 65,00 $ (arbre inclus)  
Date limite d’inscription : 7 mai 2016 

 Atelier d'enrichissement pour N2/N3       Avec: David Easterbrook 
Date : samedi 21 mai 

      Lieu : Centre communautaire St-Donat                                    

Remarque : 
Heures : 9 h à 16 h                 
Cout : 120,00 $ (arbre inclus : grenadier) 
Date limite d’inscription : 14 mai 2016 

  J’aimerais participer à la sortie en pépinière le 7 mai.   Je peux prendre un ou deux passagers.   J’aurais besoin d’un transport. 
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 


