
François Jeker, notre ami Français que tout le monde connait et apprécie,
est de retour pour superviser les stages annuels qu’il offre depuis
quelques années déjà et dont plusieurs membres ont pu profiter.

Lors de son rendez-vous du mois d’avril, il nous présentera une con-
férence sur l’évolution d’une épinette, appelée épicéa en Europe. 

À l’aide d’un diaporama Power Point, il nous fera revivre le parcourt
d’une épinette qu’il a lui-même cueillie puis transformée et raffinée, 
pour qu’elle puisse enfin être présentée lors d’une exposition.

Il nous décrira les travaux réalisés au long des années, étape par étape,
pour en arriver au produit fini. Comme d’habitude, il répondra à toutes
vos questions tout au long de la présentation et partagera ses trucs et ses
astuces avec vous.

Nous tenterons d'avoir une épinette à travailler pour compléter 
la présentation. 

Avril 2016    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

Conférence - Évolution d’une épinette  Par : François Jeker
Le mardi 26 avril à 19 h 30                 À l’auditorium du Jardin botanique de Montréal

Ouverture 
du magasin

Le samedi 16 avril de 9 h 30 à 12 h
Nous organisons l’ouverture du maga-
sin, le samedi 16 avril, pour permettre
à ceux qui n’ont pu se déplacer le 
19 mars. Chabasai, Haydite et charbon
de bois, en petite quantité seulement.
Pour le reste, tout est disponible
comme à l’habitude : livres, pots, 
outils, fil… Le magasin sera ouvert de 
9 h 30 à 12 h. Une équipe de bénévoles
vous servira rapidement. Profitez de
cette ouverture spéciale pour vous
procurer ce qui vous est nécessaire
pour finir votre rempotage.

Entrée gratuite pendant tout le mois de mai
plutôt qu’en novembre.

À cause de travaux prévus cet automne, c’est en
mai plutôt qu’en novembre, que les membres des
Sociétés amies du Jardin botanique, dont fait partie
la SBPM, pourront visiter gratuitement le Biodôme
et le Planétarium Rio Tinto Alcan. 

Notez que ce privilège ne peut être obtenu que sur
présentation d'une carte de membre en règle, avec
photo. La réservation obligatoire au Planétarium ne
pourra être faite que le jour même de la représenta-
tion, et directement à leur billetterie. La réservation
en ligne ne sera pas possible.

Gratuité au Biodôme et 
au Planétarium



Activités à venir SUR LA TOILE

Ces sites sont en espagnol, mais les photos n’ont 
pas besoin de mots.

http://www.bonsaiempire.es/blog
http://bonsaicolmenar.com/
http://eltimbonsai.blogspot.ca/
http://ambonsai.blogspot.ca/
http://alisiosbonsai.blogspot.ca/

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 à l’auditorium du Jardin, par David Easterbrook, sur l’art 
de créer un bonsaï à partir d’un  grenadier brut, avec les multiples astuces pour bien
réussir ainsi qu’un résumé des soins et de l’entretien qu’il nécessite. Le grenadier 
(Punica granatum) compte parmi les espèces à fleurs et à fruits les plus appréciées
comme bonsaïs au Japon. 

Mardi 21 mai : atelier d’enrichissement pour N2/N3, avec David Easterbrook, au Centre
communautaire St-Donat, rue Arcand.  Coût : 120 $, arbre inclus ―7 ans, pré-taillé, 35 cm
et + de haut, tronc de 2 cm, rempotés en 2014 dans des pots d’entraînement.
Le tirage au sort déterminera la variété que chaque participant se verra offrir : ‘Nejikan’ au
tronc torsadé, ‘Shirobama Kinko’ aux fleurs doubles à pétales blancs, ou encore ‘Otohime’
aux fleurs doubles de couleur rose saumon.

Samedi 7 mai : sortie organisée gratuite en pépinière. Accompagnés par deux membres
seniors, soient Richard Brazeau et Linda Chicoine, vous irez visiter la pépinière Cramer au
1002 Chemin St-Dominique, Les Cèdres et vous apprendrez à choisir des spécimens pro-
pices à la culture en bonsaï. Le choix d’un arbre n’est pas toujours évident, surtout quand
on est débutant. Richard et Linda pourront vous donner quelques conseils et trucs pour
bien identifier l’arbre qui a le meilleur potentiel pour le style de bonsaï que vous voulez
faire. Le lieu de rencontre ainsi que l’heure de départ vous seront communiqués par 
courriel. Si vous avez une auto et que vous pouvez prendre quelques passagers, prière 
de nous le faire savoir avec votre inscription. Si vous avez besoin d’un transport, nous
l’indiquer aussi. Nous tenterons d’accommoder tout le monde.  

Samedi 7 mai : atelier sur les jins et les sharis, avec Éric Auger, pour N1 et N2. 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. C’est l’atelier idéal
pour donner un petit coup de vieux à vos arbres et leur donner un aspect plus naturel. 
Au Centre communautaire St-Donat, rue Arcand. Coût : 60 $. Vous apportez votre ou 
vos arbres.

ÉLECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le mandat des membres du conseil d'administration de la Société vient à échéance
bientôt. Les élections auront lieu lors de la conférence du 17 mai. Tous les membres 
en règle peuvent se présenter pour pourvoir aux neuf postes du CA. Présentez-vous ;
nous avons besoin de relève. Il suffit de nous envoyer votre candidature par l’intermé-
diaire du formulaire d’inscription, ou par info@bonsaimontreal.com. Vous pouvez aussi
le faire en personne avant la conférence.

Pour qu’une Société comme la nôtre fonctionne bien, les membres doivent s’impli-
quer, non seulement sporadiquement comme bénévole lors d’activités spéciales mais
aussi, pour l’organisation des activités courantes ou la mise en œuvre de nouveaux
projets. Vos talents d’organisateur, de communicateur, de rédacteur, de recherchiste
ou autres, sont les bienvenus.

Nous voilà déjà rendu en fin de saison. Pour terminer
l'année deux conférenciers parmi l'élite du bonsaï
nous rendront visite. Fin avril notre ami français
François Jeker, qui sera suivi comme dernier 
conférencier par notre sensei David Easterbrook au
mois de mai. Surveillez bien l'arrivée de vos prochains
bulletins, car cette période s'annonce des plus 
palpitantes et nous vous attendons en grand nombre.

Une belle saison qui fut assombri par une bien triste
nouvelle : notre ami Louis Gauthier est décédé au
mois de décembre. Louis aimait la Société d'une façon
peu commune. Bonsaïste passionné, dynamique, 
travailleur infatigable, il était toujours le premier à
lever la main lors des corvées. En tant que membre 
du conseil, son expérience administrative nous fut
plus qu'une fois de bon conseil. Repose en paix 
Louis, nous ne t'oublierons pas.

La préparation d'une saison d'activités n'est pas une
mince tâche et le comité de la programmation attend
vos commentaires et suggestions en vue de préparer
nos prochaines saisons.

Richard Brazeau

LE RENDEZ-VOUS HORTICOLE 2016

Le Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal aura lieu cette année les
27, 28 et 29 mai. Comme à chaque année, vous êtes invités à venir rencontrer les 
horticulteurs, tant régionaux que ceux du Jardin, et vous procurer des végétaux qui
agrémenteront votre jardin tout l’été. On peut y trouver un peu de tout, des plantes
alpines aux plantes aquatiques, en passant par les plantes plus exotiques que l’on ne
voit pas partout.
La plupart des Sociétés partenaires du Jardin y sont aussi présentes ; venez nous saluer
en passant.

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

Mot du président



L’ARROSAGE       Texte de Michael Hagedorn, tiré de son site web

Je sais que plusieurs sont passés maîtres, ou du moins maitrisent l’art d’arroser, mais
vous seriez surpris du nombre de personnes qui se posent encore des questions et
qui ont besoin d’aide. L’incompétence en arrosage est une des raisons pourquoi les
gens perdent des bonsaïs et cessent de pratiquer cet art. Ne vous découragez pas,
apprenez à arroser.

Sans un arrosage intelligent et adéquat, toute plante en pot est à risque. Plus vous en
savez sur l’arrosage, mieux c’est. En trente ans de bonsaï, ce qui m’a le plus surpris,
c’est le peu de connaissance qu’ont certaines personnes à ce sujet. Bien qu’il y ait eu
amélioration au cours des années, les pouces bruns sont encore nombreux.

Le trait commun parmi les membres de la tribu des pouces bruns, est la recherche de
réponses faciles. « Ne me confondez pas avec des informations pertinentes ; dites-moi
simplement quoi faire. » Autrement dit : « Combien de fois dois-je arroser ? » Mais la
bonne question à se poser est plutôt : « Comment savoir quand arroser ? » 

La réponse simple est d’arroser quand le substrat est sec. Pas complètement
desséché, mais presque sec au touché. Ceci vaut dans la plupart des cas, à quelques
exceptions près.

Les plantes absorbent une grande partie de l’eau et des nutriments dont elles ont
besoin, lorsque l’eau occupe de 20% à 50% de l’espace disponible dans le pot.
L’espace disponible est l’espace qui n’est pas occupé par les matériaux solides, 
c’est-à-dire l’espace qui peut être comblé par l’air et l’eau. On retrouve cet espace
entre les particules du sol, et dans les poches, trous et fentes des particules elles-
mêmes. Pour les bonsaïs, l’espace disponible optimal devrait être 50%, l’autre 
50% étant occupé par la matière solide.

Lorsque l’on arrose abondamment, l’eau expulse complètement l’air du contenant.
Elle occupe alors 100% de l’espace disponible. Si le substrat se draine correctement,
l’excès d’eau s’écoule immédiatement, laissant rapidement dans l’espace disponible
un mélange d’eau et d’air, à part égale (50%). En séchant, la teneur en eau du
mélange descend lentement jusqu’à 20%. En d’autres mots, vous devez avoir 
un substrat dont le drainage et la rétention d’eau sont à un niveau optimal.

Combien de temps le sol maintient l’eau à un niveau optimum dépend de plusieurs
facteurs : le mélange de substrat, la sorte et la grosseur du pot, la chaleur, le soleil, le
vent, la saison et la santé de l’arbre en sont quelques-uns. Rien ne dessèche le sol plus
vite que le soleil et le vent, surtout ensemble. Donc, faites attention et surveillez bien
vos bonsaïs. Ils ne sèchent pas tous au même rythme. N’arrosez que ceux qui sont
secs ou presque secs.

Lorsque vous arrosez, détrempez complétement le substrat afin de vous assurer que
l’air a été entièrement expulsé. Et pour être sûr que le mélange air/eau passe par la
gamme optimale pour l’absorption des nutriments et de l’eau, attendez que le sol 
soit presque sec avant d’arroser de nouveau.

Pour les deux personnes qui ont poursuivi la lecture jusqu’ici, il est maintenant clair
qu’un bon substrat est la clé pour la santé de vos bonsaïs. Donc, si votre substrat 
ne se draine pas bien ou qu’il ne retient pas assez l’eau, il est temps d’en changer.
Certains diront qu’il y a autant de mélanges de  substrat qu’il y a de bonsaïstes. 
Ici en Amérique du Nord, beaucoup utilisent des mélanges contenant de la pierre 
volcanique ou de la pierre ponce. L’akadama est aussi très populaire.

Lors des chaudes journées d’été, si vous arrosez le matin, vos bonsaïs en plein soleil
apprécieront sûrement une ou deux brumisations supplémentaires durant la journée,
surtout pendant les canicules. La brumisation mouille le feuillage, les branches, le
tronc et le dessus du substrat, rafraichissant ainsi l’arbre. Cette pratique est surtout
efficace lorsque le soleil décline. Par contre, si vous avez des problèmes fongiques,
vous devez vous assurer que le feuillage ait le temps de sécher avant la nuit.

CALENDRIER HORTICOLE

Avril

- Traiter vos arbres à la bouillie soufrée pour tuer les
œufs et les insectes qui hibernent 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.

Mai

- Après la floraison, rempoter les azalées et enlever
les fleurs fanées.

- Rempoter : genévriers, faux-cyprès et grenadiers.
- Pincer : ifs, sapins, épinettes, ginkgos, mélèzes et

arbres à feuilles caduques.
- Mi-mai : fertiliser avec des engrais organiques et

acclimater les arbres à  feuilles caduques.
- Traiter contre les maladies fongiques et contre les

pucerons et kermès.

Revues à vendre
BONSAI TODAY une publication (en
anglais) qui a fait découvrir le bonsai
en Amérique du Nord, on y découvre
tous les styles, des articles
et des photos inspirantes,
Très bon outil de 
formation.   Collection
complète du #1 au # 111
prix demandé 450 $ 

Bonsai Focus une publi-
cation (en français) qui a
fait suite à Bonsai Today,
on y découvre tous les
styles, des articles et des
photos inspirantes.

Collection  #3 à # 72
(70 revues)
prix demandé 300 $ 

Michel Phaneuf
514-983-5255
michel@phaneufdg.com



Tél. : (514) 872-1782   
Télécopieur : (514) 252-1153
info@bonsaimontreal.com
bonsaimontreal.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

     Activités 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.  Je propose ma candidature comme membre du CA, à l’élection du 17 mai 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 ateliers 
4101, rue Sherbrooke E,  Montréal, Qc  H1X 2B2 


