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C o n f é r e n c e  s p é c i a l e

Une conférence le mercredi n'est pas habituelle, mais elle vaudra amplement 
ce petit accroc à votre routine. Le Jardin botanique ayant décidé unilatéralement de
déplacer la conférence au Centre de la biodiversité, et cet auditorium ne contenant
que 85 places, vous devez réserver votre place. La conférence débutera exception-
nellement à 19 h.

Réservez avant le 14 mai, car les places sont limitées!

Jusqu'à cette date, la priorité est donnée aux membres des Sociétés de bonsaï et
de penjing. Sans frais RSVP : 514 872-1403 ou mdugas@ville.montreal.qc.ca

Pierre Séguin, membre de la SBPM, a fait don d'un arbre pour la collection du Jardin botanique de Montréal. Cet arbre ayant été
acheté à la pépinière de Ryan Neil, et celui-ci étant en visite à New York, la Société, le Jardin botanique et Pierre, se sont mis 
d'accord pour profiter de l'occasion et l'inviter à la remise de l'arbre et donner une conférence qui portera sur l'épinette du
Colorado, son état natal.

De plus, Ryan supervisera un atelier le 25 mai, pour les membres de la SBPM.

Cet atelier est complet.

Pour les membres qui ne le connaissent pas, Ryan Neil symbolise la nouvelle génération de bonsaïstes étatsuniens.

Élevé en plein cœur des rocheuses, entouré d’arbres majestueux, il avait tous les ingrédients pour s’intéresser aux bonsaïs, ce qu’il
fît dès l’âge de douze ans. À quinze ans, c’était devenu une obsession et à seize, après avoir vu le travail de Masahiko Kimura dans
un magazine, il se met en tête de travailler avec lui.

À dix-huit ans alors qu'il étudie l’horticulture à l’université de Californie, il décide d'aller  voir les arbres de M. Kimura en personne, 
à l'exposition Kukufu au Japon.

Au retour, à tous les mois pendant deux ans, il écrit à M. Kimura pour devenir son apprenti. Sa persévérance fut finalement 
récompensée. Son apprentissage, exigeant et difficile, dura six ans.

Aujourd’hui, Ryan se sert de ce bagage et utilise toutes ses capacités pour laisser les éléments qui font partie de lui s’exprimer 
dans ses bonsaïs. Pour lui, le bonsaï doit refléter la culture du bonsaïste ; il faut donc l’adapter.

Le mercredi 24 mai à 19 h
Auditorium du Centre de la biodiversité du Jardin botanique de Montréal

Par Ryan Neil



MOT DU 
PRESIDENT
Bonjour à tous, 

Nous voilà déjà rendu en fin de saison 
bonsaï, avec les deux dernières conférences.

Le 24 mai, exceptionnellement un MERCREDI, nous
accueillons Ryan Neil. Vous avez déjà reçu notre
communiqué à cet effet.

La conférence de notre sensei David Easterbrook, 
a été déplacée au mardi 30 mai ; une surprise nous
attend.

Profitez des activités inscrites au programme, ou
ajoutées pour répondre à vos demandes.

Mai est aussi le moment des élections annuelles pour
choisir les personnes à qui vous confierez la bonne
gestion de la SBPM. Alors le mardi 30 mai, soyez
présents pour offrir vos disponibilités et appuyer
tous les membres du conseil… c’est le bon moment
pour vous impliquer et faire franchir de nouveaux
sommets à votre Société. Les défis sont nombreux, 
nous avons besoin de votre implication.

Les membres du comité d’organisation 
préparent la programmation de la saison 2017-2018 ;
ce n’est pas une mince tâche. Alors tous vos com-
mentaires et suggestions sont les bienvenus.

Bonne saison et au plaisir de vous voir,

Jean Dumaine, président

C o n f é r e n c e  p r o g r a m m é e

Cette année, pour sa conférence du mois de mai, David nous réserve une
surprise. Nous n'avons aucune idée du sujet de sa conférence. Il a gardé
jalousement ses cogitations pour lui, nous laissant seuls avec nos ques-
tionnements, nos angoisses et nos peurs. OK, j'en mets peut-être un peu,
mais ce sera effectivement une surprise.

Le connaissant, nous ne sommes pas inquiets. Car peu importe le sujet,
nous savons qu'il saura capter notre attention et nous captiver lors d'une
conférence énergique et rafraichissante. Il en profitera sûrement pour
nous compter quelques anecdotes de son récent voyage au Japon avec
d'autres membres de la Société.

Venez donc découvrir avec nous ce que David nous a concocté.

Le mardi 30 mai à 19 h 30
Auditorium du Jardin botanique de Montréal

Par David Easterbrook

Samedi 13 mai :  Atelier de perfectionnement avec Linda Chicoine (Complet).

Jeudi 25 mai : Atelier avec Ryan Neil (Complet).

Samedi 27 mai et dimanche 28 mai : Stage sur les genévriers avec David Easterbrook au CLAC
de Guybourg. (Complet).

Dimanche 4 juin  :  Atelier syzygium, avec Marie-Claude Tessier.
Lieu : Clac de Guybourg, 1905 Cadillac, Montréal.
Coût : 85 $ arbre inclus .   

Vous  désirez travailler sur une variété dif-
férente, avoir un arbre facile d'entretien, ou
développer d'avantage vos connaissances
du bonsaï ? Je prépare un atelier pour N1
sur le syzygium. Le syzy...quoi ? Variété que
je trouve sous exploitée, le syzygium est un
arbre subtropical qui réagit très bien durant
notre saison estivale. Et lorsque dame
nature nous ramènera l'hiver, ce nouvel
arbre va pouvoir rester dans la maison, pour
notre plus grand plaisir visuel. 

Je vais partager avec vous mes connaissances pour son entretien, et nous pourrons ensemble
travailler sur la mise en forme d'un pré bonsaï en provenance de chez Yves Létourneau. Nous
allons aussi procéder au rempotage de l’arbre. Ensemble, nous aurons le plaisir d'apprendre...
Nous aurons tous les ingrédients pour avoir un plaisir fou... Venez vous amuser avec moi... 
Je vous attends... Y serez-vous ?   

Samedi 10 juin  :  Atelier de perfectionnement avec Linda Chicoine (Complet).
Lieu : Clac de Guybourg, 1905 Cadillac, Montréal.                

Samedi 17 juin   :  Atelier de préparation pour l'exposition, pour N1/N2.
Lieu : Clac de Guybourg, 1905 Cadillac, Montréal.
Coût : Gratuit  (Inscription obligatoire).   

Activités à venir

Atelier préparatoire à l'expo

Tel qu'annoncé dans le changement de cap pour
l'exposition 2017, nous préparons un atelier 
spécial, exclusivement pour les N1 et N2 qui 
veulent exposer. Lors de cet atelier, vous pourrez
apporter votre arbre pour avoir quelques conseils
pour l'améliorer et le préparer adéquatement pour
l'exposition. Vous pourrez aussi profiter d'idées
pour sa présentation, avec ou sans table, avec quoi
le présenter, quelle plante compagne utiliser, etc.
On répondra à toutes les questions que peut se
poser un exposant novice.
Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des
membres ayant des articles, tels des tables, loupes
ou même plantes compagnes, qu'ils seraient 
disposés à prêter. Évidemment, ce volet est tribu-
taire de la réponse des membres à notre appel 
au partage.

Cet atelier aura lieu le samedi 17 juin, de 9 h à 16 h,
au CLAC de Guybourg, 1905 rue Cadillac,
Montréal. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire.



Changement de cap 
pour l'expo 2017
Fini la compétition ; les arbres avant tout.

L'aspect compétitif de notre exposition semble en rebuter
plusieurs. Même si la possibilité d'exposer hors-compétition est
une option, il n'en demeure pas moins que beaucoup de mem-
bres hésitent encore à présenter leurs arbres. L'an passé, les 
5 à 10 ans d'expérience étaient pratiquement absents.

L'exposition devrait être vue comme une rencontre amicale où
les membres et le public peuvent venir découvrir ce qu'il est 
possible d'accomplir au fil des ans ; et non seulement une
présentation des bonsaïs et des penjings des plus avancés. 
Pour ce faire, les intermé-diaires et débutants doivent vaincre
leurs réticences et leur gêne et présenter leurs bonsaïs même 
s'ils ne sont pas parfaits.

Pour les aider à surmonter cet obstacle, la direction de la SBPM a
décidé d'enlever  la dimension compétition en éliminant le juge-
ment des arbres et  les prix s'y rattachant. Les membres présen-
teront leurs bonsaïs ou leurs penjings pour le plaisir et non pas
pour avoir le premier prix et gagner quoi que ce soit ; le but 
étant la démonstration des arbres, et non des bonsaïstes. 
Fini les classes d'exposants, fini les catégories, fini les restrictions
d'années de possession avant d'exposer un arbre. Peut-être
devrions-nous aussi envisager des présentations anonymes 
pour encourager les plus orgueilleux.

Et pour aider les débutants qui aimeraient exposer mais qui
auraient besoin de conseils pour préparer leur(s) arbre(s)
adéquatement nous organiserons une rencontre, probablement
au mois de juin. Ils pourront aussi profiter d'idées pour la 
présentation de leur arbre sans table dispendieuse.

Nous en profiterons en même temps pour inviter tous les mem-
bres qui ont   du matériel ―tables, loupes, plantes compagnes―
qu'ils seraient prêts à passer, à  venir les proposer aux membres
qui aimeraient exposer mais à  qui il manque quelques items.  
On n'a pas toujours la table de la bonne dimension et les moyens
d'en acheter une ; en contrepartie, on a souvent  des articles dont
on ne se sert pas, à une année donnée. Les partager permettrait
peut-être à un plus grand nombre d'exposer sans dépenser
outre mesure. 

ÉLECTION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le mandat des membres du conseil d'administration
vient à échéance bientôt. 

Les élections auront lieu lors de la conférence 
du 30 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 info@bonsai-
montreal.com. Vous pouvez aussi le faire en personne
avant la conférence.

Pour qu’une Société comme la nôtre fonctionne bien,
les membres doivent s’impliquer, non seulement 
sporadiquement comme bénévole lors d’acti-vités
spéciales mais aussi, pour l’organisation des activités
courantes ou la mise en œuvre de nouveaux projets. 

APPEL AU PARTAGE

Quelques exposants potentiels s'abstiennent d'expos-
er, faute de table, de loupe ou de plante compagne.
D'autre part, certains membres ont des tables et autres
articles, dont ils ne se servent pas. Nous proposons
donc à tous ces membres, quel que soit leur niveau, de
profiter de l'atelier préparatoire à l'exposition, pour se
rencontrer et partager les articles dont ils ne se servent
pas mais qui pourraient être utile à d'autres.

Les membres pourraient apporter leurs articles à
prêter, ou encore des photos. N'oubliez pas d'avoir les
dimensions de vos tables ou de votre arbre à agencer.
Il ne resterait plus qu'à s'entendre sur la façon de
procéder pour le prêt, lors de l'exposition ou avant
celle-ci.

Donc, que vous vouliez prêter ou emprunter, présen-
tez-vous à 13 h le 17 juin, au CLAC de Guybourg, 
1905 rue Cadillac, Montréal.

Si l'expérience est concluante, elle pourrait être 
renouvelée à chaque exposition. Merci de votre colla-
boration.

MAGASIN

Le magasin ouvrira officiellement le 20 mai. Nous
avons reçu les outils du Japon. La gamme est 
complète bien que nous n'ayons pas reçu toutes les
quantités demandées et que les prix aient un peu 
augmentés.

Vous pouvez commander à info@bonsaimontreal.com
ou en laissant un message sur le répondeur de la
Société au 514-872-1782.



TEMPS D'ATTENTE

Nous tenons à rappeler aux membres de niveau 1 que notre politique
d'attente d'un an entre la prise du cours N1 et du cours N2 est toujours en
vigueur, et que vous devez de plus, pendant cette période d'attente, par-
ticiper à au moins deux ateliers pour N1.

Nous considérons que cette année de pratique est nécessaire pour con-
solider vos apprentissages sur les tropicaux et les différentes techniques,
avant de poursuivre plus avant avec les bonsaïs d'extérieur. Ce délai per-
met de pratiquer et de se familiariser avec le bonsaï avant d'entreprendre
l'étape suivante.

Merci de respecter ces consignes.

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 et 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 tropicaux et les sortir, bouturer les arbres 

à feuilles caduques et finir le rempotage des azalées.

EXPOSITIONS
Société de bonsaï et de penjing de Montréal : 25, 26 et 27 août, au Jardin
botanique de Montréal, 4101 rue Sherbrooke E.

Société de bonsaï et de penjing des Bois-Francs : 16 et 17 juillet, au parc
Marie-Victorin, 385 boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls.

Société de bonsaï et de penjing du Québec : 8 et 9 juillet au Bonsaï 
Gros-Bec, 42 rue Imbeault, St-Alphonse-Rodrigues. 

Groupe bonsaï Québec : 14 et 15 octobre, au Domaine Maizerets, 
2000 boulevard Montmorency, Québec.



EXPOSITION DE LA SBPQ
À l’occasion de son 20e anniversaire, la Société de bonsaï et de penjing du
Québec sollicite les autres Sociétés afin d’intégrer 3 arbres de chacune d'elle 
et ainsi alimenter leur exposition.

Alors, pour la participation de la  SBPM, nous sollicitons quelques-uns de nos
membres afin d’identifier 3 volontaires disposés à présenter 1 arbre, lors de
cette exposition d’une Société sœur.

Dès que les personnes intéressées auront été identifiées, nous vous
informerons de la suite. L’Expobonsaï se tiendra les 8 et 9 juillet 2017, 
à St-Alphonse-Rodriguez chez Bonsaï Gros Bec.

Veuillez nous informer de votre 
intention avant le 15 avril, 
à info@bonsaimontreal.com 

LE RENDEZ-VOUS HORTICOLE 2016
Le Rendez-vous horticole du Jardin botanique de
Montréal aura lieu les 26, 27 et 28 mai. Comme à chaque
année, vous êtes invités à venir rencontrer les horticul-
teurs, tant régionaux que ceux du Jardin, et vous pro-
curer 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.

SUR LA TOILE

http://www.bonsaiinformation.com/  (Graig Coussins)
http://www.feel-spirit-bonsai.blogspot.com/ (Philippe Leblanc)
http://www.evasionbonsai.blogspot.com (Blog de Fuji) 
http://www.actubonsai.com (Blog de Guillaume)
http://www.peteradamsbonsai.com/index.html  (Peter Adams)

VOL
Malheureusement, nous venons d'apprendre qu'un 
bonsaïste de la région de Joliette s'est fait voler la moitié
de sa collection, le 3 mai. Nous vous demandons donc
d'être aux aguets. Si vous avez connaissance de quoi 
que ce soit, ou si vous recevez des offres inhabituelles,
prière de nous en faire part. Nous ferons suivre les 
informations. Soyez vigilants.



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

 
  
                        

Nom :                                                               # de membre :                   
!  domicile :                                                   !  cellulaire : 
Courriel : 

Cochez la ou les activités désirées 
q Atelier Syzygium pour N1/N2 

Avec : Marie-Claude Tessier 
Date : dimanche 4 juin 2017 
Lieu : Clac de Guybourg,  
                 1905 Cadillac, Montréal 

Remarque : atelier avec un tropical  
                    apportez votre lunch 
Heures : 9 h à 16 h  
Coût : 85 $ arbre inclus                                  
Date limite d’inscription : 28 mai 2017 

q Atelier préparation expo pour N1/N2 
Avec : Linda Chicoine 
Date : samedi 17 juin 2017 
Lieu : Clac de Guybourg,  
           1905 Cadillac, Montréal 

Remarque : vous apportez l'arbre que vous 
voulez exposer, apportez votre lunch 
Heures : 9 h à 16 h  
Coût : Gratuit                                     
Date limite d’inscription : 10 juin 2017 

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  

une liste d'attente. 
• Remboursement complet lors d'une annulation de l'activité par la SBPM. 

Veuillez retourner ce formulaire, 

avec votre paiement, par chèque à l'ordre de la SBPM,  

à l’adresse suivante : 

 Société de bonsaï et de penjing de Montréal 
Secrétariat – Inscription  

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


