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Le mélèze laricin ou mélèze d'Amérique est sans contredit
l'arbre emblématique des bonsaïstes québécois. Nous
avons la chance d'avoir, sur notre territoire, cet arbre par-
ticulier - seul conifère à perdre ses aiguilles à l'automne -
résistant au froid, à l'eau et s'adaptant à divers types de
sol. Sa seule intolérance est l'ombre, c'est pourquoi on le
retrouve sur le bord ensoleillé des routes ou des clairières. 

Il est assez facile à cultiver et pousse un peu partout au
Québec, sauf dans la grande région de Montréal et plus
au sud.  Malgré que ce ne soit pas à la portée de tous, car
ce n'est pas à la porte, la Côte-Nord nous pourvoit en
spécimens d'un potentiel exceptionnel dû aux conditions
climatiques rigoureuses que l'on y retrouve. Les arbres
cueillis dans cette région font des bonsaïs enviés par
beaucoup de bonsaïstes des autres provinces et même
étrangers. Les mélèzes du sud de la province, poussant
plus droits que leurs confrères du nord, permettent de
faire de magnifiques forêts. De plus le mélèze est propice
à presque tous les styles de bonsaïs. Alors, pourquoi s'en
passer ? Profitons de cet atout majeur que la nature
québécoise nous offre.

Lors de cette conférence, Brian nous présentera un 
court PowerPoint sur les soins particuliers au mélèze. 
Puis, il fera l'étude d'un vieux mélèze, suivi d'une courte
démonstration.

Cette conférence est un préalable intéressant pour 
les participants au stage sur le mélèze, débutant le 
28 octobre et profitera tout autant à tous ceux qui 
possèdent des mélèzes.

Vendredi, 26 septembre 2018, de 19 h 30 à 22 h. 
Clac de Guybourg, 1905 rue de Cadillac, Montréal.

Conférence/démonstration
par Brian Donnelly
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La SBPM se porte bien, et ce, grâce à l'apport de nombreux
membres qui donnent occasionnellement ou plus
régulièrement de leur temps, tandis que d'autres y par-
ticipent en présentant de nouveaux projets ou en pro-
posant de nouvelles activités. Certains partagent leurs
connaissances ou leurs trouvailles. Si vous vous retrouvez
dans la dernière catégorie et que vous voulez diffuser un
article que vous avez lu et qui vous semble d'intérêt, ou que
vous possédez des fiches techniques que nous n'avons pas
déjà sur notre site web, ou encore, que vous voulez partager
vos trucs et astuces, faites-nous-les parvenir à info@bonsai-
montreal.com a/s Paul Laurendeau. 

Bien que nous ne puissions promettre de tout publier,
sachez que votre collaboration sera la bienvenue et très
appréciée. Tout ce qui nous parviendra sera étudié et servira
éventuellement à écrire des articles ou monter des fiches
techniques que nous pourrons diffuser, dans le bulletin
et/ou sur notre site web.

Voilà une autre façon de participer à la diffusion de notre art
et faire en sorte que la SBPM soit une source de renseigne-
ments de plus en plus complète et incontournable. Parta-
geons et diffusons. Merci d'avance pour votre contribution !

Mot de la direction



Une belle exposition, malgré mère nature qui nous a gratifiés d'un beau déluge le dimanche après-midi, ce qui fait que le nombre
de visiteurs n'a pas atteint des sommets. Par contre, nous avons pu, encore une fois, y admirer de magnifiques pièces, variées et de
belle qualité, de membres de tous les niveaux d'expérience.

La tenue de l'exposition 2018 a été une réussite grâce à la participation de 41 exposants qui ont présenté 57 bonsaïs - dont 4 du
Jardin botanique -, 12 kusamonos et 4 suisekis. Une belle performance, bien que le record de l'an passé n'ait pas été battu. La tenue
de l'exposition a nécessité l'aide de 50 bénévoles qui ont fourni temps et efforts sans compter. Merci à tous !

L'encan silencieux a battu des records cette année, tant par le nombre de pièces que par le nombre de donateurs. Une somme
appréciable a été récoltée pour nos différentes activités. Un gros merci à Sally Phan qui a fait un boulot fantastique de sollicitation.

Toutes les visites guidées ont été un grand succès. Merci aux différents guides : Éric Auger, Linda Chicoine, David Easterbrook, Jean-
Guy Arpin et Matthiew Quinn. Et nous avons finalement eu la navette aller/retour pour la Maison de l'arbre, grâce à l'acharnement
d'Isabelle Harvey.

11 jeunes ont participé à l'atelier d'initiation à l'art du bonsaï de Linda Chicoine.

Le Coup de cœur du public a été remporté par la forêt de mélèzes de David Easterbrook. Bravo !

Paul Sepulveda Sampayo est sorti vainqueur du Concours des nouveaux talents et a ainsi remporté le prix de 50 $ s'y rattachant.
Félicitation !

Les gagnants des jeux d'observation pour enfants et adultes sont respectivement Hugo Collin et Louise  Perreault. Hugo se mérite
une tablette Bouda et Louise une adhésion à la SBPM.

La pépinière Les Jardins Gérard Trépanier et fils inc., de Laval, a donné deux bons-cadeaux pour le tirage aux bénévoles. Les gag-
nants sont : Joël Gosselin et Mario Larochelle. Félicitation !

Exposition 2018



Exposition 2018 - Remerciements

David Easterbrook
Paul Laurendeau
Jean Dumaine
Yolande Pepin
Daniel Doyon
Mario Larochelle
Marie-Claude Tessier
Daniel Lepage
Raphaëlle Lepage
Francine Boisvert
Serge Marquis
Chantal Marquis
Jacqueline Gaudreau
Jean-Guy Arpin
Lise Dominique
Éric Auger
Matthiew Quinn
Serge Robidoux
Dominique Charron
François Marquis
Ann Brasey
Sally Phan
Robert Demers
Francine Malo
Isabelle Harvey

Stéphane Dextradeur
Christine Laliberté
Richard Brazeau
François Labbé
Dominique Charron
Beniamino Conte
Karine Turgeon
Rafaël Najmanovich
Orval Larose
Joseph Iannacci
Joanna Toti
Stéphane Pesant
Tom Vanqua
Bob Edgar 
Yves Rondeau
Daniel Gagnon
Céline Nobert
Monique Gascon
Antoine Ruffignat
Francine Laurin
Brian Donnelly
Linda Chicoine
Joël Gosselin
Ghyslain Gauthier
Colette Boulanger

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé d'une 
façon ou de l'autre au succès de l'exposition 2018.

Nos sincères remerciements 
à tous les bénévoles :

Bob Edgar                    
Dominique Charron
Monique Gascon
Colette Boulanger
Lise Dominique
Jean Dumaine
François Calovi
Joël Gosselin
Joseph Pompa
Marie-Claude Tessier
Francine Boucher
Stéphane Dextradeur
Gisèle Campagna
Sally Phan
Guy Gauthier
Jean-Guy Arpin
Martin Houle
Francine Laurin
Éric Auger
Karine Turgeon
Rafaël Najmanovich
Brian Donnelly
Serge Robidoux
Beniamino Conte
Mélissa Kirouac
Matthiew Quinn
David Easterbrook
Linda Chicoine
Dominique Charron
Jorgen Van Zsidy
Gilbert Ste-Marie
Sylvain Labonté
Isabelle Harvey
Patricia Faubert
Stéphane Dextradeur
Christine Laliberté
Frédéric Poirier
Francine Malo
André Perron
Patrick Blandeau
Jardin botanique de Mtl 

Et un gros merci 
aux exposants :

Art et culture bonsaï
Artsaï
M3 Béton
Céline Nobert
Karine Turgeon
Pierre Leloup
Robert Knapen
Joël Gosselin
Colette Boulanger
Gisèle Campagna
Sally Phan
Francine Laurin
Ginette Blais
Francine Boucher
David Easterbrook
Matthiew Quinn
Brian Donnelly
Marko Savard
Jean-Guy Arpin
Marie-Claude Tessier
Pierre Séguin
Lise Dominique
Francine Malo
Serge Robidoux
Guy Gauthier
Beniamino Conte
Conrad Bouvier 

Merci beaucoup
aux généreux
donateurs 
pour l'encan
silencieux : 



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.

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.

Calendrier horticole

SUR LA TOILE
Quelques sites de Sociétés du Canada anglais : 

https://victoriabonsai.bc.ca/ 
http://www.bcbonsaisociety.org
http://www.bonsaiwinnipeg.ca/
http://www.missetobonsai.org/
https://www.mississauga.com
http://ottawabonsai.ca/home.html 
ottawabonsai.org 
torontobonsai.org

SOMMES-NOUS DES TORTIONNAIRES ?
NOS BONSAIS SOUFFRENT-ILS ?

Végétaux et animaux étant des formes de vie très différentes, les
mêmes causes n'auront pas les mêmes effets !

Que peut-on répondre à ceux qui nous accusent de faire souffrir
nos bonsaïs ? Ont-ils raison de s'inquiéter ? Les végétaux ressen-
tent-ils la douleur ? Les tailles fréquentes, la ligature et les autres
techniques que nous appliquons sur nos bonsaïs leurs sont-elles
préjudiciables ? 

Certainement pas plus que de tailler sa haie régulièrement ou
tondre son gazon à toutes les semaines. Mais, même si la com-
paraison est justifiée, elle ne suffit pas à convaincre les plus
rébarbatifs à notre art.

Il n'a jamais été ni confirmé ni infirmé que les végétaux ressen-
tent la douleur. Dans le règne animal, les récepteurs nerveux
envoient au cerveau un signal de douleurs, entrainant une
réponse adéquate. Le règne végétal ne possède ni nerfs, ni
cerveau. On peut donc penser que la douleur lui est inconnue.
La question de la souffrance des arbres résulte bien souvent de
l'anthropomorphisme. 

Ce que les études ont prouvé par contre, c'est que les plantes
réagissent aux stress en émettant des signaux chimiques leur
permettant de s'adapter. Sous la contrainte, les arbres dévelop-
pent des mécanismes de multiplication. De plus, la science a
découvert que les arbres les plus vieux sont ceux qui poussent
dans les conditions les plus défavorables. Les exemples sont très
nombreux et ont tous en commun que, soumis à des con-
traintes et stress divers, beaucoup d'espèces ont vu leur durée
de vie doubler ou tripler, voire plus. Une épinette de 8 000 ans a
été découverte en Suède. Écrasée par la neige, elle a réussi à sur-
vivre par marcottage successif de ses branches inférieures.

Ces phénomènes montrent à quel point les végétaux sont dif-
férents des animaux. Ce qui provoquerait la perte de l'animal, à
long terme, déclenche chez le végétal des mécanismes qui leur
permettent, au contraire, de se multiplier et survivre. 

Si la notion de souffrance s'applique aux arbres - ce qui n'est pas
démontré -  elle ne produit pas sur eux les mêmes effets que sur
les animaux.

Personne ne pouvant vraiment savoir si, oui ou non, nos bonsaïs
souffrent lorsque nous les travaillons, considérons plutôt que les
stress que nous leur imposons les fortifieront.

Tiré d'un article de Louis-Victor Bourdeau, paru dans Esprit
Bonsaï
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ATELIER : ÉRABLES 

Dates : Samedi, 10 novembre 2018 
Période d’inscription : 13 octobre au 3 novembre 
inclusivement, jusqu'à 10 participants.       
Prérequis -   être membre en règle de la SBPM

-   avoir suivi le cours Niveau I
Avec : Linda Chicoine
Endroit : CLAC de Guybourg, 1905 rue de Cadillac, Montréal
Coût : 80 $ (Arbre inclus)
Description :
Lors de cet atelier, vous pratiquerez la taille et la ligature sur
des érables. Ces deux techniques peuvent différer un peu
d'une espèce à l'autre. Certaines tolèrent des tailles dras-
tiques, d'autres non. Certaines font plus de retrait de sève,
il faut donc savoir où couper. Parfois l'écore d'une espèce
est fragile et on doit la protéger. Les feuillus en général ont
les branches plus cassantes que les conifères, donc plus
facile à casser. Dans cet atelier, vous apprendrez à adapter
vos techniques spécifiquement pour l'érable.                                                                                                                              

Note : L'atelier se déroule de 9 h à 16 h. Apportez votre repas
et vos outils. Nous fournissons le fil.

ATELIER : PERFECTIONNEMENT N1 

Dates : Dimanche, 18 novembre 2018 
Période d’inscription : 21 octobre au 11 novembre
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 : 70 $ (Arbre inclus : coprosme) 
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)



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  
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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 




