
NOUVEAU STAGE à la SBPM : GENÉVRIERS   
 
La SBPM vous offre à nouveau un projet majeur dont la visée est la continuité. 
 
Après nos stages : «Jeker», «Mélèzes de la Côte-Nord» et «Pins sylvestre», nous vous 
proposons maintenant un stage «Genévriers procumbens nana», avec David 
Easterbrook. 
 
L’objectif : Ce projet vous permettra de maitriser les techniques de culture et 
d’entretien qui concerne le genévrier. L’arbre qui sera fourni permettra de travailler sur 
la ligature, la taille, le rempotage et beaucoup d’autres techniques. Le but ultime étant 
de présenter votre genévrier lors d'une exposition de la SBPM. 
 
Durée : Ce stage se déroulera sur une période de 3 à 4 ans, à raison de 2 ou 3 
rencontres par année. Pour minimiser le stress à l’arbre, chacune des interventions sera 
effectuée au moment propice. 
 
Année 1 : Les 2 premières journées se tiendront à la fin de mai 2017 – les dates 
projetées : samedi 27 et dimanche  28 mai 2017. 
Une autre session est prévue en automne.  
 
Année 2 : Un rempotage préliminaire sera effectué. 
       
Année 3 : Travail de pinçage et de taille. 
 
Année 4 : Rempotage final dans le pot approprié pour chaque arbre. 
   
Engagement : Les participants doivent s’engager pour toute la durée du projet. 
 
Lieu : Nous confirmerons plus tard le local qui sera réservé pour le stage. 
 
Végétaux : Les genévriers fournis pour le stage sont des genévriers procumbens cultivés 
depuis plus de 30 ans et qui sont en pot de pépinière de 10 gallons. La SBPM a 
commandé 14 arbres, dont les troncs ont environ 7 cm de diamètre.   
Vous serez tous heureux de travailler avec des arbres de ce calibre et de cette qualité.  
 
Les arbres seront attribués par tirage au sort lors de la première session. 
 
Prix : Le prix des arbres a été établi à : 250 $ (une aubaine) 
   
Coût : Chaque journée de stage représentera un débours de 100 $ devant être payé aux 
dates  prévues. 
 
Participants : Limite de 8 participants. 



Ce projet s’adresse à tous les membres de la SBPM qui ont suivi les cours N1 et N2, et 
qui ont participé à plusieurs ateliers au cours des années. Les participants doivent 
connaître les bonnes techniques et maîtriser l’art de la ligature.  
 
Les participants devront fournir leurs propres outils, table de travail, fil et  substrat 
lorsque requis.  
 
Inscription : Remplir le formulaire ci-inclus et nous le faire parvenir avant le 1er  mars 
2017.  
Si le nombre d’inscription est supérieur aux places disponibles, un tirage au sort aura 
lieu parmi les inscriptions répondant aux critères établis. 
Seul le formulaire d’inscription dûment rempli et accompagné d’un dépôt de 100$ vous 
assure une chance de faire partie des 8 participants.  
 
Second versement 15 mars 2017 : Les personnes retenues devront verser le montant de 
250$  pour l’achat de l’arbre. 
 
Troisième versement 1 mai 2017 : Montant de 200$ pour les 2 premières journées. 
 
Lors de notre première annonce, parue dans le Bulletin-Info de la SBPM de septembre 
2016, plusieurs ont manifesté leur intérêt, confirmant la pertinence de ce projet.  
 
Ce stage de perfectionnement vise à atteindre la connaissance complète des besoins de 
cette espèce et des techniques appropriées pour sa culture, en travaillant sur un seul 
arbre en suivant toutes les étapes au moment propice. 
 
Nous souhaitons vous convaincre qu’un tel travail devrait être présenté lors d'une de 
nos expositions. 
 
Voilà une nouvelle activité répondant à vos demandes de continuité.   
 
 
La direction de la SBPM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 

Nom :   ___________________________________     No de membre : ___________                        
               

Téléphone :     _______________________ Cellulaire :_________________________                                 
   
Courriel : ____________________________________________________________ 
 
 

Engagement : Je m'engage pour toute la durée du projet. 
 
Signature : ______________________________ 
 

 
 

N.B.  Seules les inscriptions accompagnées d’un dépôt de 100 $ et reçues avant le 
01/03/2017 seront retenues. 
 
Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre paiement à l’adresse suivante : 
 

Société de bonsaï et de penjing de Montréal 
Secrétariat – Stage Genévriers  

4101, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Qc  H1X 2B2 


