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Encore 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, et préparé en
secret une autre conférence de son cru, nous laissant
sur le qui-vive. Mais le connaissant, nous ne sommes
pas inquiets. Car peu importe le sujet, nous savons
qu'il saura capter notre attention et nous captiver
lors de cette conférence surprise. Avec son énergie,
ses anecdotes  et sa passion,  c'est sûr que nous en
aurons encore pour notre argent et que le spectacle
en vaudra la peine. Venez donc découvrir avec nous
ce que David nous a concocté.

L'assemblée annuelle de la Société aura lieu avant la conférence de David, soit le mardi
29 mai de 19 h à 19 h 30, à l'auditorium du Jardin botanique. Lors de cette assemblée, un
résumé des états financiers vous sera présenté, et vous aurez à voter pour renouveler le
mandat de quatre des neuf membres du CA, soit Paul Laurendeau, Jean Dumaine, Linda
Chicoine et Robert Demers.

Nous avons introduit cette nouvelle façon de voter lors de la révision de nos statuts afin
de préserver une certaine stabilité au CA. Ainsi, cette année vous voterez pour quatre
membres et l'an prochain pour les cinq autres. Et ceci pour des mandats de deux ans.

Tous les membres en règle peuvent se présenter pour pourvoir aux quatre postes. Pour
vous présenter, il suffit de nous envoyer votre candidature à info@bonsaimontreal.com
ou le faire en personne lors de l'assemblée.

Conférence
Le mardi 29 mai à 19 h 30
Auditorium du Jardin botanique de Montréal

Surprise surprise
par David Easterbrook

L'assem-
blée
annuelle
de la
Société



Ma première fois.

Je m’en rappelle comme si c’était hier,
et pourtant, il y a de cela 15 ans. Mon
frère m’avait amené à sa fête. Moi, tout
jeune, je l’avais suivi sans trop savoir
pourquoi et là je l’avais vu resplendis-
sante, à peine 25 ans, entourée de ses
amis François, Michele, Uli, Toru, Nick,
David et de tant d’autres que je ne con-
naissais pas encore. Cette fête avait été
pour moi mémorable, quatre jours de
festivité où j’avais découvert ce plaisir,
ce goût d’apprendre, ce groupe d’amis
réunis autour d’une même passion.
Depuis, beaucoup d’eau a coulé. Les
souvenirs se sont quelque peu estom-
pés et émoussés ; il est certain qu’il y a
eu des nouveaux arrivés et des départs,
mais toute l’attention lui a été donnée
au fil des années pour lui permettre de
grandir et de se développer. Elle est
maintenant à l’aube de ses 40 ans et
encore une fois, la fête sera mémorable.
Ses vieux amis sont toujours présents
avec quelques traces de patine. Pour
son anniversaire, cette fois, j’amènerai
ma fille pour la présenter, et qui sait,
peut-être deviendront-elles de bonnes
amies. Libre à vous de vous joindre à
notre groupe, à cette communauté
d’entraide et de bons conseils, pour
écouter, pour apprendre, et surtout,
pour participer. Si nous voulons qu’elle
continue de grandir et se développer,
nous avons besoin de vous. Venez don-
ner votre opinion, vos conseils et aider à
son développement. Pour chaque jour,
pour chaque fête qui passe, nous avons
besoin d’aide. La date est fixée au 29
mai prochain pour les élections au CA.
J’y serai, et vous ?

Daniel Lepage

Mot de la 
direction



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 tropicaux et les sortir, bouturer les arbres 
à feuilles caduques et finir le rempotage des azalées.

Juillet
- Arroser très fréquemment (Jusqu’à trois fois par jour lors de canicule).

- Protéger les arbres sensibles aux brûlures du soleil : hêtres, charmes,  
azalées, érables… 

(Ombre ou soleil du matin seulement)

- Enlever les marcottages du printemps.

Calendrier horticole

EXPOSITIONS 2018 

SBPBF : les 14 et 15 juillet, parc Marie-Victorin, Kingsey Fall

SBPM : les 31 août, 1er et 2 septembre, Jardin botanique de Montréal.

SBO : 2e ou 3e fin de semaine de septembre, ambassade du Japon,

255 Sussex Drive, Ottawa

GBQ : 13 et 14 octobre, Domaine Maizerets, 2000 boulevard

Montmorency, Québec

SBPQ : pas d'exposition cette année

MAGASIN 

L'ouverture du magasin aura lieu le samedi 19 mai. Ouvert tous
les samedis de 10 h à 12 h 30, sauf pendant les vacances d'été :
30 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet. Une nouvelle politique tarifaire
entrera en vigueur pour les non-membres – les prix seront
majorés de 50% pour ceux-ci – aucun changement pour les
membres. Nous espérions avoir le Wi-Fi d'ici l'ouverture pour
pouvoir instaurer le paiement électronique, mais la bureaucratie
étant ce qu'elle est, la demande suit son petit bonhomme de
chemin à travers les dédales du Jardin et devrait aboutir un jour.
Quand ? D'ici-là, les membres en règles peuvent payer par
chèque ou comptant – les autres, comptant seulement.

SUR LA TOILE

http://micosmacos.blogspot.com/ (Blog japonais, en anglais)
http://bonsaijournal.com/ (Site de Andy Rutledge, en anglais)
http://www.artisanbonsai.com/ (Site d'Olivier Barreau, Français)
http://jd.bonsai.free.fr/ (Site de Michel Fauchereau, Français)
http://www.wix.com/mpersiano/Michael-Persiano-Bonsai-Studio
(Michael Persiano, en anglais)



Le Rendez-vous horticole du
Jardin botanique de Montréal
aura lieu cette année 
les 25, 26 et 27 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.

Rendez-vous horticole 2018



ATEL I ER
ATELIER : PERFECTIONNEMENT N1

Date : Samedi, 2 juin 2018
Période d’inscription : 5 mai au 26 mai inclusivement,
jusqu'à 10 participants. 
Date : Samedi, 9 juin 2018
Période d’inscription : 12 mai au 2 juin inclusivement,
jusqu'à 10 participants.  
Avec : Marie-Claude Tessier
Endroit : Pavillon principal du Jardin botanique de
Montréal, salle Poly 1
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 : Les ateliers se déroulent de 9 h à 16 h. 
Apportez votre repas et vos outils. 
Nous fournissons le fil. Prévoir l'achat d'un pot (10,00 $)
et de substrat (5,00 $) à payer lors du rempotage.

(Inscription en ligne exclusivement)

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES 

Lortie Daniel 

Forgues Patricia 

Warner David 

Mamane Adam 

Athanasopoulos Bill 

Bissonnette Marc-Olivier 

Lavertu Jean-Simon 

Brault Richard 

G.De Lagrave Marie-Jeanne 

Leduc François 

Lamoureux Andrée 

Guérette Michel 

Alvarez Paniagua Hernan 

Chainey Raphaël 

José Manuel Medina 

Stoiko Pierre 

Korepina Liudmila 

Picard Stéphane 

St-Laurent Pedneault Christopher 

Dolbec Dominic 

Désilets Théoret Hugo 

Briceno Cristian 

Langlois Jacques 

Betournay Steve 

Boyer Daniel 

Bienvenue Livia 

Chrétien Laurier 

Desjardins Samuel 

Quinones Juan Sebastian 

Moisa Stéphane 

Lapointe Isabelle 

Bastien Claire 

Iannacci Joseph 

Sigouin Normand 

Yen Cao Thi Thanh 

Pelletier Raymonde



Cou r s p r i n t emps

Dates : 3, 9 et 10 juin 2018

Période d’inscription : 13 au 27 mai inclusivement, jusqu'à 
l'atteinte de 10 participants.s.  
Avec : Linda Chicoine

Dates : 7, 8 et 14 juillet 2018

Période d’inscription : 16 au 30 juin inclusivement, jusqu'à 
l'atteinte de 10 participants.  
Avec : Linda Chicoine

Endroit : Pavillon principal du Jardin botanique de Montréal,
local 242

Coût : 170,00 $ (L’arbre et les notes de cours sont inclus dans 
le prix de la formation).

Prérequis : être membre en règle de la SBPM

Description
Ce cours, réparti sur trois jours, comprend 18 heures d’enseigne-
ment théorique et pratique. Vous y apprendrez les bases de l’art
du bonsaï et réaliserez votre premier bonsaï. L'emploi d'une
espèce tropicale vous permettra de le garder à l'intérieur en hiver.
Le cours N1 doit être suivi de deux ateliers de perfectionnement
N1 avant d'entreprendre le cours N2.

COURS : NIVEAU I (Inscription en ligne exclusivement)

Note : Les cours se déroulent de 9 h à 16 h 
tous les jours. Apportez votre repas.                                  

Plan de cours

Jour 1
• Historique
• Définitions
• Anatomie et physiologie de l’arbre
• Esthétique du bonsaï
• Catégories
• Formes de base
• Notions de base
• Taille 

Jour 2
• Ensoleillement et acclimatation
• Arrosage
• Fertilisation
• Ligature
• Technique de ligature
• Retrait du fil

Jour 3
• Phytoprotection
• Exposition
• Outils de base
• Substrat
• Rempotage
• Choix du pot.
• Technique de rempotage

Dates : 11, 18 et 25 août 2018

Période d’inscription : 14 juillet au 4 août inclusivement, jusqu'à
l'atteinte de 9 participants.  

Avec : Éric Auger

Endroit : Pavillon principal du Jardin botanique de Montréal,
local 243

Coût : 190,00 $ (L’arbre et les notes de cours sont incluses dans le
prix de la formation)

Prérequis : -  être membre en règle de la SBPM
-  avoir suivi le cours Niveau I depuis au moins un an
-  avoir participé à au moins deux ateliers de 
perfectionnement N1                       

Description
Ce cours, réparti sur trois jours, comprend 18 heures d’enseigne-
ment théorique et pratique. Vous y consoliderez les apprentis-
sages du niveau 1, ferez l'acquisition de notions plus avancées 
et apprendrez à maitriser la ligature. Vous réaliserez un bonsaï
d'extérieur avec un conifère. 

Nous conseillons de participer à quelques ateliers pour N2 avant
d'entreprendre le cours N3.

Note : Les cours se déroulent de 9 h à 16 h tous les jours. 
Apportez votre repas                                 

COURS : NIVEAU ll (Inscription en ligne exclusivement)

Plan de cours

Jour 1
• Formes de bonsaïs
• Taille de formation
• Outils (taille)
• Jins et sharis
• Outils (jins et sharis)

Jour 2
• Ligature
• Techniques de base
• Haubanage
• Faire et ne pas faire
• Outils (ligature et pliage)
• Démonstrations

Jour 3  /  Pratique
• ligature
• taille
• haubanage
• jins et sharis 



Tél. : (514) 872-1782   
Télécopieur : (514) 252-1153
info@bonsaimontreal.com
bonsaimontreal.com
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SOCIÉTÉ DE BONSAÏ 
ET DE PENJING 
DE MONTRÉAL

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

MARKO SAVARD
céramiste
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