
Le grenadier (Punica granatum) compte parmi les espèces à fleurs 
et à fruits les plus appréciées en bonsaï au Japon. Sans surprise…
quel bonsaïste peut résister à cet arbre si attrayant ? Le grenadier
semble en effet posséder tous les attributs recherchés pour le 
bonsaï idéal : de petites feuilles luisantes qui deviennent doré 
brillant à l’automne, des branches fines et ramifiées, un tronc 
pâle - certains cultivars ont même un tronc torsadé, une écorce 
qui devient rugueuse et qui épaissit en vieillissant, des fleurs de
toutes les couleurs ou presque, avec des corolles simples, doubles 
ou multiples, et dernière caractéristique mais non la moindre, des
fruits spectaculaires, variant en grosseur, composés de dizaines 
de petites graines rouges comestibles.

Le grenadier est le symbole de la fertilité au Proche-Orient. 
La grenade serait, selon certains, la véritable pomme qu’Ève 
aurait offerte à Adam dans le jardin d’Éden.

Quoi qu’il en soit, le grenadier sera toujours une pièce spectaculaire
dans votre collection : au printemps pour ses fleurs, en été pour ses
fruits et à l’automne pour la couleur de son feuillage.
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Conférence - Le grenadier  Par : David Easterbrook
Le mardi 17 mai à 19 h 30                  À l’auditorium du Jardin botanique de Montréal

Pendant sa démonstration, David saura séduire l’audience
avec la création d’un bonsaï à partir d’un grenadier brut,
tout en fournissant de multiples astuces pour son entretien
et ses soins. 

Les conférences traitant d’arbres fruitiers ne sont pas très
fréquentes. Alors, ne manquez pas celle-ci, qui sera suivie,
le samedi 21 mai, par un atelier avec des grenadiers cultivés
par David, pendant 7 ans.

N’oubliez pas que c’est lors de cette conférence qu’aura 
lieu l’élection au CA : une autre bonne raison d’y assister.
Profitez-en pour proposer votre candidature.



Activités à venir SUR LA TOILE

Ce mois-ci nous vous proposons des sites américains :

http://www.crateagus.com (Michael Hagedorn)
http://www.bonsaimirai.com (Ryan Neil)
http://www.absbonsai.org (American Bonsai Society)
http://bonsaibark.com (Suthin Sukosolvisit)
http://www.usna.usda.gov (Musée du bonsaï)

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 $ (arbre
inclus).  Complet

Mardi 21 mai : atelier d’enrichissement pour N2/N3, avec David Easterbrook, au Centre
communautaire St-Donat, rue Arcand.  Coût : 120 $, arbre inclus de 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. Complet

Samedi 7 mai : atelier sur les jins et les sharis, avec Éric Auger, pour N1 et N2. Au Centre
communautaire St-Donat, rue Arcand. Coût : 60 $. Vous apportez votre ou vos arbres ; 
si vous n’en n’avez pas, il y en aura quelques-uns à vendre sur place. 
Vous y pratiquerez les techniques de fabrication de bois mort. Réussir des bois morts
d’apparence naturelle demande certaines connaissances et beaucoup de pratique.
Profitez de l’expérience d’Éric et de ses conseils pour améliorer votre technique. 
C’est l’atelier idéal pour pratiquer, même sur des arbres moins intéressants, 
simplement pour vous faire la main et vous donner plus d’assurance. 

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’intermédiaire 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. 

Bonjour à tous,

Nous voilà déjà rendu en fin de saison, avec la con-
férence de David Easterbrook du 17 mai. David est 
un bonsaïste talentueux et en plus le sensei de notre
Société. C'est avec enthousiasme que nous l'avons
invité à nous faire part de son savoir-faire. 
Ne manquez pas cette occasion.

Le mois de mai nous apporte également les élections
du prochain conseil d'administration.  Les membres
du présent conseil se doivent de démissionner et se
représenter. Neuf personnes sont nécessaires pour
occuper les postes d'administrateurs. Tout membre
en règle de la SBPM a le droit de se présenter et le
devoir de venir voter. Donc si votre Société vous tient
à cœur et que vous avez un peu de temps de
disponible, vous aurez l'occasion de poser votre 
candidature au début de la conférence du17 mai.

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 prochains saisons.
Au plaisir de vous rencontrer.

Richard Brazeau, président

LE RENDEZ-VOUS HORTICOLE 2016

Le Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal aura lieu cette année 
les 27, 28 et 29 mai, de 9 h à 17 h. 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. Une centaine d’exposants sont là pour vous les faire
découvrir.La plupart des Sociétés partenaires du Jardin sont aussi présentes ; venez
nous saluer au kiosque de la SBPM.

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 : pas d’exposition cette année.

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

Mot du président



CALENDRIER HORTICOLE

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.

Juin

- Fertiliser régulièrement. 
- Arroser fréquemment.
- Défolier les érables trilobés et palmés.
- Défolier et ligaturer les arbres fruitiers.
- Surveiller les infestations d’insectes ou traiter
préventivement. 

- Mi-juin : rempoter les arbres tropicaux et les sortir,
bouturer les arbres à feuilles caduques, finir le 
rempotage des azalées.

Magasin
L'ouverture officielle du magasin aura lieu le 
21 mai. Il sera ouvert tous les samedis matin, de 
10 h à 12 h 30, sauf pour la période des vacances,
du 25 juin au 30 juillet inclusivement.
Les nouveaux pots du Japon seront arrivés pour
l’ouverture.

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. Aucune réser-
vation en ligne.

Gratuité au Biodôme et 
au Planétarium



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 

 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 


