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KOJI HIRAMATSU             

Pour souligner le 40e anniversaire de la Société, nous avons
décidé d'inviter un expert du Japon, en la personne de M. Koji
Hiramatsu. Nous sommes fiers de vous faire profiter de l'expé-
rience de ce maître japonais reconnu tant internationalement
qu'au Japon. Lors de sa première visite à Montréal, du 21 au 23
septembre, il nous présentera une conférence et dirigera trois
ateliers – une le vendredi pour les plus avancés (N3+) et deux,
samedi et dimanche, pour les N2/N3. Ne manquez pas l'occasion
de peaufiner un bonsaï de votre collection avec une sommité
dans son domaine. C'est une opportunité qui ne se présente pas
souvent et que vous ne voudrez manquer sous aucun prétexte.

Koji Hiramatsu, fils ainé de Kuniaki, est propriétaire - quatrième
génération - de la pépinière Hiramatsu Shunshoen bonsai 
garden à Kokubunji, sur l'île de Shikoku au sud du Japon.  Koji
s'occupe personnellement d'une grande variété de bonsaïs, 
des plus grosses pièces, aux shohins, et ce, de différentes
espèces.  Il a commencé à produire des shohins pour satisfaire 
sa clientèle qui occupait des appartements plus petits. 

Au fil des ans, Koji
Hiramatsu est devenu un
spécialiste des shohins. 
« Les petits bonsaïs sont
de plus en plus en vogue 
au Japon. Ils  demandent
plus de technique, 
spécialement pour la 
ligature », dit-t-il. Il est
maintenant instructeur et démonstrateur accrédité de la 
''All Japan Shohin Bonsai Association" et est membre du conseil
d'administration de cette organisation. 

Il donne des cours, fait des conférences et tient à poursuivre la
tradition familiale. "C'est notre devoir de faire connaître la culture
traditionnelle du bonsaï de nos ancêtres, aux générations
futures", affirme-t-il.

Certains de ses bonsaïs sont exposés dans les expositions les plus
prestigieuses du Japon, y compris celle de Kyoto, depuis 27 ans.
Voici quelques-uns de ses shohins. 

Conférence/démonstration Par Koji Hiramatsu
Vendredi, 21 septembre 2018, de 19 h 30 à 22 h.

Centre de loisir Notre-Dame-des-Victoires, 
5900 avenue Pierre-De Coubertin, Montréal.
(Coin Bossuet, stationnement à l'arrière, près du métro Cadillac).

Lors de cette
conférence, nous
donnerons les
plantes restantes
de l'atelier de
kusamonos.



Fin de mandat mouvementée

Comme nous vous l'avions appris récemment, les autorités
ont condamné les serres Dupire et tout ce qui se trouve à
l'intérieur doit être évacué pour le 1er octobre. Ce fut le bran-
le-bas général pour trouver une solution pour l'entreposage
de tous nos ingrédients pour le substrat.

Pendant que notre président entamait des pourparlers avec
le directeur du Jardin botanique pour trouver une solution à
l'intérieur du Jardin, les membres du CA se mettaient à l'œu-
vre pour dénicher un local d'entreposage à faible coût, au
cas où il n'y aurait pas d'entente. Tout ceci en tenant compte
que notre commande de chabasaï – plusieurs palettes –
était en route ; nous devions trouver une solution avant son
arrivée.

Après plusieurs rencontres et des discutions entrecoupées
par les vacances de tout-un-chacun, Jean a obtenu la per-
mission d'entreposer notre matériel dans des conteneurs,
sur le terrain du Jardin. Notre président s'est donc démené
pour faire l'achat de 2 conteneurs dont la livraison devait
être coordonnée avec la disponibilité des employés du
Jardin pour les placer convenablement, et ce, malgré encore
une fois les vacances, et différentes autres contraintes.

Il ne restait plus qu'à recevoir le chabasaï. Qu'à cela ne
tienne, après une journée d'attente, et malgré une entente
avec le livreur, on nous largue un conteneur sur sa
remorque, au Jardin ; débrouillez-vous pour le vider, et il y
aura des frais supplémentaires après quelques jours, pour la
remorque. Encore des pourparlers avec le Jardin pour
décharger le chabasaï et le mettre dans notre conteneur,
sans tarder. Recherche et achat d'un transpalette, construc-
tion d'une rampe et coordination avec les employés du
Jardin. Ouf !

Enfin, il ne reste plus qu'à transférer ce qui reste dans les ser-
res, dans le deuxième conteneur ; ce qui se fera après l'expo-
sition, encore une fois avec l'aide du Jardin – les sacs de
haydite pèsent une tonne.

Comme vous le voyez, la fin du mandat de Jean comme
président de la SBPM, n'aura pas été de tout repos. Merci
pour toute l'énergie que tu dépenses et le temps que tu
investis pour la bonne marche de la Société.

Paul Laurendeau

Mot de la 
direction



Septembre
- Mi-septembre : remplacer les engrais organiques par des engrais 
chimiques, diminuer l’apport en azote et augmenter le potassium. 
(5-11-26) 

-     Fertiliser une fois par semaine jusqu’à mi-octobre.

-     Rempoter les conifères qui seront en serre froide.

-     Rentrer les tropicaux et traiter préventivement contre les insectes.

-     Préparer l'hivernage des arbres et nettoyer les serres.

-     Saupoudrer de l’os moulu sur les arbres fruitiers et à fleurs.

-     Aller faire de la cueillette d'arbres.

Octobre
-     Enlever les vieilles aiguilles de deux ou trois ans sur les pins.

-     Enlever la mousse pour que les racines respirent pendant l’hiver.

-     Faire un traitement insecticide et fongicide sur les arbres 
en serre froide.

-     Sécher et tamiser le substrat pour le rempotage du printemps.

-     Vérifier et réparer les protections hivernales.

-     Début octobre : protéger les arbres en petits pots, sensibles au gel.

-     Mi-octobre : rentrer les arbres sensibles au gel : azalées, 
érables japonais…

-     Fin octobre : rentrer tous les arbres japonais dans la serre froide, 
arrêter la fertilisation.

Calendrier horticole

SUR LA TOILE
Vidéos de bonsaïs :

http://www.bonsaifarm.tv/
http://www.youtube.com/watch?v=rCSNSK3lMzk (Reportage chez Kunio
Kobayashi)

http://www.youtube.com/watch?v=km8ZDnPCqDQ (Démo de Walter Pall)
http://www.youtube.com/watch?v=-sr6b5ylDqQ ( Kimura et Marco Invernizzi )
http://www.youtube.com/watch?v=uJIqiyqRH-k (Kimura)

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MEMBRES

Eckerl Guillaume 

Lachapelle Claude 

Hatab Ghassan 

Terrault Danielle 

Lacoste Adrien 

Hallée Anne-Marie 

Barbier Marie-Annick 

Arsenault Nicole 

St-Pierre Lemay Étienne 

Roy Nicolas 

Hellstrom Ian 

Trecasse Pierrick 

Alfaro Miguel 

Monnet Mireille 

Aubry Guzzi Jean-Samuel 

Desjardins Lou 

José Lledo 

Marie-Chantal Locas 

Trépanier Diane 

Chabot Yvon 

Dubé Marie-Ève 

Sherman Matt 

Paillé Marie-Claude 

Baillargeon Cédric 

Conn-Favillier Christophe 

Bukkfalvi Lydia 

Ducharme Mario 

Yergeau Pierre 

BON-CADEAU 

Vous voulez offrir un cadeau à un ami ou à un membre de
votre famille qui s'intéresse au bonsaï !

Pourquoi ne pas opter pour un bon-cadeau de la SBPM ? 

Un bon-cadeau de 25 $, valide exclusivement au magasin de la
Société, est maintenant disponible en ligne. Vous n'avez qu'à
commander le nombre de bons équivalant au montant que
vous voulez offrir.

Vous pouvez faire parvenir votre cadeau directement à la 
personne concernée, en indiquant ses coordonnées sur le bon
de commande. Ou, si vous préférez lui faire la surprise et lui
donner en main propre, il suffira de nous fournir seulement vos
coordonnées. Vous pouvez y ajouter un petit mot que nous
nous ferons un plaisir de lui remettre avec le bon-cadeau.
Simple et pratique !



AT E L I E R S a u t o m n e  2 0 1 8

ATELIERS : KOJI HIRAMATSU 

Dates : Vendredi, 21 septembre 2018 
Période d’inscription : 24 août au 14 septembre 
inclusivement, jusqu'à 8 participants.     
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM

-   voir suivi le cours N3

Dates : Samedi 22 septembre ou dimanche 23 septem-
bre 2018 
Période d’inscription : 25 août au 15 septembre 
inclusivement, jusqu'à 8 participants.      
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM

-   voir suivi le cours N2

Avec : Koji Hiramatsu, expert japonais
Endroit : CLAC de Guybourg, 1905 rue de Cadillac,
Montréal
Coût : 125 $ (Vous apportez votre arbre)
Description :
Profitez de la venue de ce maître japonais pour le 
40e anniversaire de la SBPM, pour raffiner un de vos
arbres, pour vous aider à trouver quoi faire avec un
spécimen difficile ou pour complétement reformer un
bonsaï qui a perdu de sa superbe. M. Koji Hiramatsu,
expert de réputation internationale et propriétaire d'une
pépinière reconnue au Japon partagera avec vous ses
immenses connaissances et vous fera profiter de son
expérience. Peu importe vos années d’expérience vous
y ferez des apprentissages et pourrez améliorer vos
connaissances et vos techniques.

Note : L'atelier se déroule de 9 h à 16 h. 
Apportez votre repas, votre arbre et vos outils.

ATELIER : PERFECTIONNEMENT N1 

Dates : Samedi, 13 octobre 2018 
Période d’inscription : 15 septembre au 6 octobre
inclusivement, jusqu'à 10 participants.      
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM

-   avoir suivi le cours Niveau I
Avec : Marie-Claude Tessier
Endroit : Jardin botanique de Montréal
Coût : 125 $ (Vous apportez votre arbre)
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 pour N1- de perfectionnement ou autre - avant
de vous inscrire au cours Niveau II.

Note : L'atelier se déroule 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.

ATELIER : DESSIN DE BONSAÏS  

Dates : Samedi, 3 novembre 2018 
Période d’inscription : 6 au 27 octobre inclusivement,
jusqu'à 10 participants.       
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM
Avec : Robert Poiré
Endroit : CLAC de Guybourg, 1905 rue de Cadillac, Montréal
Coût : 65 $ (matériel inclus)
Description :
Produire un croquis de son arbre avant de commencer à
tailler, peut aider grandement à éviter les erreurs et décider
du style le plus propice à l'arbre. Pour certains, cette tâche 
se fait sans trop de difficulté, pour d'autres elle devient une
véritable corvée, voire même une tâche insurmontable. 
Cette initiation au dessin d'arbres et de bonsaïs, spécifique-
ment conçue pour les bonsaïstes, vous permettra de produire
des croquis de meilleure qualité. Vous y apprendrez la tech-
nique de quadrillage pour le respect des proportions ; vous
pratiquerez le dessin de silhouettes d'arbres et de textures
d'écorces, entre autres. 

Note : L'atelier se déroule de 9 h à 16 h. Apportez votre
repas. Matériel inclus : tablette à croquis, crayons appropriés,
stylos feutre, règle et gomme à effacer

(Inscription en ligne exclusivement)



C o u r s a u t o m n e

Dates : 25, 29, 30 septembre et 2 octobre 2018 (Voir la note
plus bas)

Période d’inscription : 1er au 22 septembre inclusivement,
jusqu'à 10 participants. 

Avec : Linda Chicoine

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

Coût : 170,00 $ (Arbre, pot, substrat et notes de cours sont inclus).

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.

Note : Les cours se dérouleront de 9 h à 16 h les 29 et 30 septem-
bre et exceptionnellement, de 19 h à 22 h les 25 septembre et 2
octobre. Apportez votre repas.     

COURS : NIVEAU I (Inscription en ligne exclusivement)

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



C a r e n c e s
Quand les feuilles de nos bonsaïs jaunis-

sent, il n'est pas toujours évident d'en trou-

ver la cause. Voici un petit document

trouvé sur Mistral bonsaï pouvant vous

aider à identifier les causes dues aux

carences en nutriments.

LE MANQUE DE NUTRIMENT CHEZ LE BONSAÏ



Tél. : (514) 872-1782   
Télécopieur : (514) 252-1153
info@bonsaimontreal.com
bonsaimontreal.com
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FORMULAIRE 
ADHÉSION/RENOUVELLEMENT 

 Nouveau membre                    Renouvellement  -  # de membre : ___________ 
Nom                                                            

 Adresse                                                              
            Ville                                                                                     Code postal :  
                                            Domicile :                                            Cellulaire : 

 Courriel :         

FORMATION 
COURS SUIVIS    AUCUN  N1     N2    N3 

ATELIERS SUIVIS   AUCUN         1  2  3 ET + 

En devenant membre, vous permettez à la SBPM de publier des photos sur lesquelles vous  
pouvez apparaitre, sur son site Internet et sa page Facebook.  

Signature : __________________________ 

Tarification 
Adhésion  Individuelle : 45,00 $   Familiale : 84,00 $ 

          Familiale 
Conjoint(e) et enfants de 

moins de 18 ans 

Conjoint(e) : 

Courriel (Si différent) : 

Enfant : Âge : 

Enfant : Âge : 

Enfant : Âge : 

Veuillez apposer votre photo sur réception de votre carte. 

 J’aimerais être bénévole. 

Adhérez/renouvelez en ligne à www.bonsaimontreal.com  
Ou retournez ce formulaire dûment complété, 

avec votre paiement par chèque à l'ordre de la SBPM, à l’adresse suivante :  
Société de bonsaï et de penjing de Montréal 

Secrétariat – Adhésion/renouvellement 
4101, rue Sherbrooke Est, 
 Montréal, Qc   H1X 2B2 


