
Novembre 2017    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

Certains aiment, d'autres n'aiment pas la période des Fêtes. Mais 
quoi qu'il en soit, c'est un temps propice aux rencontres entre amis. 
Et comme bien d'autres organismes, la SBPM en profite pour orga-
niser une activité sociale permettant à ses membres de fraterniser 
et faire plus ample connaissance. 

C'est une très belle occasion pour les nouveaux membres de rencon-
trer les anciens, et vice versa, dans une ambiance décontractée et 
festive. Vous êtes tous, jeunes et vieux, cordialement invités avec 
vos conjoints, conjointes.

Venez donc partager un agréable moment avec vos confrères bon-
saïstes au restaurant Ô Asie, situé au 7060 rue Sherbrooke Est. Une
soirée où la bonne humeur et le plaisir seront à l'honneur. Un petit
cadeau, gracieuseté de la SBPM, sera remis à chaque membre et 
nous ferons aussi tirer quelques prix de présence. 

Au menu, des plats asiatiques variés, pouvant satisfaire tous les goûts,
accompagnés d’une entrée, d’un dessert et d’un breuvage. Le coût 
du souper est de 35,00 $ par personne, pourboire inclus. Le vin est
une gracieuseté de la Société.

Vous pouvez réserver et payer en passant par notre site Web, ou vous
inscrire à l'aide du formulaire ci-joint.

Bienvenue à tous.

Souper de Noël
Le mardi 5 décembre à 18 h
Restaurant ô Asie,  
7060 rue Sherbrooke Est,  Montréal.

Encan de bonsaïs et de penjing - Samedi 18 novembre 2017   
10 h à 12 h, auditorium du Jardin botanique de Mtl
La SBPM tiendra un encan de bonsaïs et de penjings, le samedi 18 novembre au Jardin botanique de Montréal. Lors de cet encan réservé
aux membres des Sociétés, 36 arbres – 4 conifères et 32 feuillus, dont quelques tropicaux et semi-tropicaux - provenant des collections 
du Jardin botanique, seront mis en vente aux enchères. La SBPM et le Jardin se partageront les revenus de la vente pour financer leurs
activités respectives. Pour miser, vous devrez vous inscrire sur place et présenter votre carte de membre.

Voilà une belle occasion de vous procurer quelques beaux spécimens pour votre collection – des arbres bien amorcés et cultivés selon 
les règles de l'art. Un bon coup de pouce pour tout amateur qui veut augmenter sa collection rapidement, à un prix raisonnable. 
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Cher(e)s ami(e)s, 

Bientôt le mois de décembre !

Avant d’aller nous reposer quelque temps à la chaleur de notre
foyer, lire quelques revues en retard et documenter nos
dossiers, ou encore pour les plus chanceux, aller faire un tour au
soleil dans le sud, prenons le temps d’assister au souper de Noël
organisé par la SBPM, pour permettre à ses membres de frater-
niser.

Vous êtes toutes et tous invités à venir échanger vos expéri-
ences, informer les membres de la direction de vos attentes
pour le futur et faire vos commentaires sur ce que vous avez
apprécié durant la dernière année. 

Au plaisir de vous voir le 5 décembre, avec ou sans conjoint(e).
Bienvenue spéciale aux nouveaux membres, que nous aimeri-
ons connaître. 

Jean Dumaine, président  

Mardi, 30 janvier : Conférence sur la culture et la
formation des érables, par Yves Létourneau.

Yves étant un spécialiste des érables - il en cultive un
grand nombre de variétés - il est un des plus qualifiés
pour nous informer sur les besoins de ces arbres et
nous assurer de les cultiver avec succès.

Dimanche, 4 février : Atelier mini paysages, avec
Yves Létourneau. Cet atelier vous permettra  de 
construire une mini forêt composée d'un minimum
de 5 arbres. L'espèce d'érable employée a de petites
feuilles de la dimension d'un vingt-cinq cent.

Mardi 27 février : Conférence sur les maladies et les
insectes, par Raymond Perreault, qui nous entretien-
dra de prévention, de l’utilisation de méthodes cul-
turales différentes et de produits ayant un faible
impact pour l’humain et pour l’environnement.  
Le tout ayant pour objectif de réduire au maximum
l’utilisation des produits de synthèse (chimiques).

Mot du président

Prochaines activités
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Après la mise en œuvre du paiement en ligne pour l'adhésion, nous
implantons maintenant le paiement en ligne pour l'inscription aux cours
et aux ateliers. 

Étant donné que, pour ces activités, les places sont limitées, et que nous
devions en simplifier le décompte, nous avons opté pour une seule
méthode d'inscription, soit en ligne. Il ne sera donc plus possible de 
s'inscrire par la poste. 

Vous pourrez vous inscrire uniquement en ligne et seulement 
pendant la période d'inscription indiquée sur le formulaire de 
chacune des activités. 

En dehors de cette période, le formulaire sera accessible sur le site 
pour consultation mais il ne sera pas possible de s'inscrire. Le bouton 
donnant accès au panier de commande vous permettant de vous
inscrire apparaitra sur le site à la date d'inscription. De plus, aussitôt le
nombre maximal de participants atteint, l'inscription sera terminée. 

La direction 
SBPM

Novembre

-     Protéger les arbres non indigènes.

-     Hiverner tous les arbres indigènes au plus tard le 15 novembre.

-     Laisser les portes des serres ouvertes lors des journées 
ensoleillées.

-     Arroser très modérément et pas du tout les jours de gel.

-     Laisser la couche froide ouverte jusqu’à l’arrivée de la neige.

-     Isoler les arbres avec de la neige.

-     Tailler et ligaturer les arbres en serre froide.

-     Laver les troncs et faire les traitements antifongiques préventifs.

-     Nettoyer les jins et les sharis.

-     Enlever les feuilles et les mauvaises herbes sur le substrat.

-     Diminuer l’arrosage des tropicaux et surveiller les infestations 
d’insectes.

Décembre

-    Surveiller vos abris

-    Nettoyer, affûter, désinfecter et huiler les outils.

-    Redessiner les arbres ayant besoin d’une nouvelle mise en forme.

-    Lire les articles que vous n’avez pas lus pendant la saison.

-    Organiser votre prochaine saison.
SUR LA TOILE

http://www.youtube.com/watch?v=km8ZDnPCqDQ (Walter Pall)
http://www.youtube.com/watch?v=uJIqiyqRH-k (Kimura)
http://www.youtube.com/watch?v=-sr6b5ylDqQ (Kimura et Marco Invernizzi)
http://www.youtube.com/watch?v=wu7dvWKsj9E (Préparation d’un pin)
http://www.youtube.com/watch?v=KKIxT6IS52c (Pliage d’un pin)

Nouvelle politique d'inscription

Calendrier horticole

MAGASIN

Ayant eu vent que certains membres n'étaient pas au courant du
changement, nous vous rappelons que le Centre communautaire
St-Donat est déménagé au 6547 rue de Marseille, Mtl.

Le Clac de Guybourg, quant à lui, est toujours au 1905 rue de
Cadillac, Mtl. Vérifiez bien où se déroule l'atelier ou le stage pour ne
pas vous présenter au mauvais endroit.

NOUVELLE ADRESSE

Les états financiers au 31 août 2017 sont disponibles. Il nous fera
plaisir de répondre à votre demande à info@bonsaimontreal.com.
Spécifiez votre numéro de membre SVP. 

ÉTATS FINANCIERS

Le magasin est maintenant fermé pour l'hiver. La réouverture est
prévue pour le 19 mai 2018.

Entre temps, vous pouvez commander à 
magasin@bonsaimontreal.com
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AT E L I E R S
ATELIER : PERFECTIONNEMENT N1

Date : Dimanche, 3 décembre 2017
Période d’inscription : 12 novembre au 2 décembre
inclusivement, jusqu'à 10 participants.    
Avec : Marie-Claude Tessier
Endroit : Pavillon principal du Jardin botanique de
Montréal
Coût : 70,00 $ (Arbre inclus)
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM

-   avoir suivi le cours Niveau I.
Description :
Cet atelier de perfectionnement fait suite au cours 
Niveau I. Vous pourrez y consolider vos apprentissages 
et améliorer les techniques de base apprises au cours.
Vous enrichirez en même temps votre collection de 
bonsaïs d'un nouveau spécimen.
Vous devez obligatoirement participer à au moins deux
ateliers, de perfectionnement ou autre, pour N1 avant de
vous inscrire au cours Niveau II.
Note : Prévoir l'achat d'un pot (10,00 $) et de substrat
(5,00 $) à payer lors du rempotage. Les ateliers se
déroulent de 9 h à 16 h. Apportez votre repas et vos out-
ils. Nous fournissons le fil. 

ATELIER : Mini paysage

Date : Dimanche, 4 février 2018
Période d’inscription : 7 au 28 janvier inclusivement,
jusqu'à l'atteinte de 8 participants.   
Avec : Yves Létourneau
Endroit : CLAC de Guybourg, 1905 rue de Cadillac,
Montréal, local 109
Coût : 140,00 $ (5 arbres inclus)
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM

-   avoir suivi le cours Niveau I.
Description :
Cet atelier vous permettra de construire une mini forêt
composée d'un minimum de 5 arbres. L'espèce d'érable
employée pour faire la composition a de petites feuilles
de la dimension d'un vingt-cinq cent.

Note : Les ateliers se déroulent de 9 h à 16 h. 
Apportez votre repas et vos outils. 
Nous fournissons le fil.

ATELIER : POTERIE

Dates : Samedi et dimanche, 27 et 28 janvier 2018
Période d’inscription : 15 décembre au 22 janvier inclu-
sivement, jusqu'à l'atteinte de 8 participants.   
Avec : Marko Savard
Endroit : L'Aluminé, 5500 rue Fullum, atelier 207,
Montréal
Coût : 160,00 $
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM

Description :
Les débutants y apprendront des techniques de façon-
nage - pot pincé, plaque, colombin – et feront un essai de
tournage, si désiré. Les membres qui ont déjà participé à
un atelier de céramique, pourront poursuivre leur appren-
tissage sous la supervision de Marko. Les techniques 
et la cuisson sont adaptées à la fabrication de pots 
à bonsaï et/ou kusamono. 
Note : Samedi de 10 h à 16 h et dimanche de 10 h à 12 h.

Dimanche de 13 h à 16 h, atelier libre : supplément   
de 30 $ payé directement à Marko.
Une troisième journée, pour l'émaillage, sera 
déterminée en collaboration avec les participants.
Apportez vos repas.
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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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SOCIÉTÉ DE BONSAÏ 
ET DE PENJING 
DE MONTRÉAL

4101 rue Sherbrooke est, Montréal
Québec, Canada H1X 2B2

MARKO SAVARD
céramiste

F a b r i c a t i o n  d e  p o t s  d e  b o n s a ï  
e t  k u s a m o n o  s u r  m e s u r e

m a r k o s a v a v a r d @ h o t m a i l . c o m
11

13
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    FORMULAIRE 

    D’INSCRIPTION 
      
         
         Souper de Noël 2017 
 

 

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

q Souper de Noël 
       

Date : mardi 5 décembre 
           

     Lieu : Restaurant Ô Asie, 7060 rue   
                 Sherbrooke E, Montréal                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Remarque :  
q Avec conjoint(e) 
             

Coût : 35 $ par personne  
 
Date limite d’inscription : 1er décembre 2017 

 

Pour vous inscrire, vous devez être membre de 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 Souper de Noël 
4101, rue Sherbrooke E,  Montréal, Qc  H1X 2B2 


