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Conférence LES PINS Par D av id  Eas te rb ro ok
Mardi 19 novembre à 19 h 30 au Jardin botanique de Montréal.

Il existe environ 120 espèces de pins.
Ils sont probablement les conifères
les plus employés en bonsaï, particu-
lièrement les pins à aiguilles courtes,
comme le pin blanc du Japon ou le
pin sylvestre.

Le pin sylvestre est très
vigoureux, peu sensible aux maladies
et aux attaques d'insectes. De plus il
bourgeonne facilement en arrière,
permettant d'obtenir très vite une
belle ramification. Ses aiguilles sont
courtes, d'un vert tendre et son port
est très élégant. 

Le bois des pins est souple, permettant donc de
fortes courbures, même sur de grosses branches.  
Il est fibreux, peu cassant et permet de créer de 
magnifiques bois morts.

Les pins nécessitent le plein soleil et un sol plutôt sec.
Leur croissance est lente et leurs racines doivent être
traitées avec délicatesse lors du rempotage.

Pour en savoir plus sur les pins, leurs particularités,
leur culture, les soins appropriés à leur prodiguer et
toutes les astuces pour les cultiver avec succès, 
venez assister à la conférence de David.



Souper de Noël

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. La SBPM en 

profite pour organiser une activité sociale permet-

tant à ses membres de fraterniser et faire plus

ample connaissance. 

C'est une très belle occasion pour les nouveaux

membres de rencontrer les anciens, et vice versa,

dans une ambiance décontractée et festive. 

Vous êtes tous cordialement invités avec 

vos conjoints, conjointes.

Venez donc partager un agréable moment avec 

vos confrères bonsaïstes au restaurant Ô Asie, situé

au 7060 rue Sherbrooke Est. Au menu, des plats 

asiatiques variés, pouvant satisfaire tous les goûts.

Le plat principal est accompagné 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.

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. De plus, cette année

nous vous suggérons – aucune obligation - 

d'apporter un petit cadeau que nous pourrons faire

tirer comme prix de présence. Vous pouvez réserver

et payer en ligne, ou vous inscrire à l'aide du formu-

laire joint au bulletin.

Bienvenue à tous et à toutes.

Mardi 3 décembre à 18 h
Res taurant  Ô  As i e

7060 rue Sherbrooke Est, Montréal



Chers membres,

En octobre, nous avons eu le plaisir de recevoir
François Jeker qui, encore une fois, nous a
fascinés par son sens de l’esthétisme. Nous
espérons que ce concept de conférence/consul-
tation, expérimenté lors de conférences
antérieures, vous a plu encore une fois. 

De plus, quelques ateliers et une série de cours
ont eu lieu. Comme vous pouvez le constater, il
y a eu beaucoup d’action depuis le début de la
saison et, contrairement à nos arbres, votre CA,
lui, ne rentre pas en dormance. 

En parlant de dormance, j’espère que vous avez
tous protégé adéquatement à vos arbres, car
avec la baisse de température des prochains
jours, on pourra presque les entendre greloter
et supplier la venue d’une belle couche de
neige afin de réchauffer leur petit nébari 
douillet.

Ceci étant dit, pour le mois de décembre,
comme c’est la coutume, nous vous convions
au traditionnel souper de Noël que la SBPM
organise pour tous les membres. N’oubliez pas
de réserver votre place pour venir partager des
moments agréables, et surtout par la même
occasion, célébrer Noël avec nous. Les membres
sont invités avec leur conjoint ou conjointe ; des
cadeaux et surprises vous attendent.

Au plaisir de vous voir le 3 décembre.

La direction

Mot de la direction



A t e l i e r
ATELIER : PERFECTIONNEMENT N1 (Inscription en ligne exclusivement)
Dates : Dimanche 24 novembre 2019 
Période d’inscription : 27 octobre au 17 novembre inclusivement, jusqu'à 10 participants. 

Prérequis :  - Être membre en règle de la SBPM
- Avoir suivi le cours N1  

Avec : Marie-Claude Tessier
Endroit : Jardin botanique de Montréal
Coût : 75 $ (Arbre inclus)  
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.

P r o c h a i n e s  a c t i v i t é s

22 et 23 février : Atelier de poterie avec Marko Savard
25 février : Conférence sur l'éclairage par M. Daniel Moschini
14 et 15 mars : Atelier de poterie avec Marko Savard
21 mars : Grand happening (ouverture spéciale du magasin et de l'entrepôt)
24 mars : Conférence sur les mousses par Mme S. Campeau



Novembre
-     Protéger les arbres non indigènes.
-     Nettoyer les jins et les sharis, laver les troncs et faire les traitements antifongiques préventifs,  

enlever les feuilles et les mauvaises herbes sur le substrat.
-     Hiverner tous les arbres indigènes au plus tard le 15 novembre, laisser l'abri ouvert jusqu’à  

l’arrivée de la neige, arroser très peu et pas du tout les jours de gel. Isoler l'abri avec de la  neige.
-     Tailler et ligaturer les arbres en serre froide. 
-     Laisser les portes des serres ouvertes les jours ensoleillés.
-     Diminuer l’arrosage des tropicaux et surveiller les infestations d’insectes.

Décembre
-     Surveiller les 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.
-     Planifier la prochaine saison et prendre du repos.

Calendrier horticole

Détails et dates d'inscription dans 

les prochains bulletins ou sur https://bonsaimontreal.com/ 

N1 Linda Chicoine 7, 8 et 14 mars 2020
N1 Linda Chicoine 16, 17 et 23 mai 2020
N1 Linda Chicoine 6, 7 et 13 juin 2020
N1 Linda Chicoine 4, 5 et 11 juillet 2020
N2 Éric Auger 14, 28 mars et 18 avril 2020
N3 David Easterbrook 18, 19 avril et 2, 3 mai 2020

Cours printemps 2020



SUR LA TOILE

http://www.bonsaipotsuk.com (Tony Remington)
http://www.albrightpots.com (Bryan Albright)
http://www.erinbonsai.com (Erin pottery)
http://www.poteriedepuymoyen.com (Jacques Marty)
http://www.hhpots.com (Horst Heinzlreiter)

ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers au 31 août 2019 sont disponibles. Il nous fera plaisir de
répondre à votre demande à info@bonsaimontreal.com
Spécifiez votre numéro de membre SVP.  

MAGASIN

Le magasin a fermé ses portes pour l'hiver le 26 octobre. Pour vos achats
pendant la fermeture, vous pouvez utiliser info@bonsaimontreal.com et
récupérer vos articles lors d'une conférence. La réouverture est prévue pour
le 18 mai 2020.

RENOUVELLEMENT

N'oubliez pas de renouveler votre abonnement. Une bonne partie de nos
activités étant gratuites, les revenus d'abonnement sont primordiaux pour
pouvoir les maintenir et poursuivre notre but premier, faire connaitre et
promouvoir l'art du bonsaï. Le renouvellement de votre adhésion est aussi
important que l'abonnement de nouveaux membres et nous permettra de
maintenir toute la panoplie de services actuellement offerts.

Ce mois-ci nous vous proposons
des sites de potiers :

PETITE ANNONCE

À VENDRE                                       

Magazines - EUROPE FOCUS (Français) jusqu'au no 88 inclusivement - Valeur
d'environ 700,00$ / vendrais à 150,00$

Magazines - ESPRIT BONSAÏ jusqu'au no 90 inclusivement - Valeur d'environ
700,00$ / vendrais à 150,00$

Ichiban – outil multitâches – de Marco Ivernizzi. 

125,00$  (Équivaut à environ le 1/3 du prix régulier.)                                                                                 

Pour toute information, communiquer avec Jean-Guy Arpin à :
jgarpin@videotron.ca  ou 514-554-6259  

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MEMBRES

Jean André-Philippe 

Istvan Mester Mihaly 

Giguère Serge 

Bergevin Marc-André 

Bachand Carole 

Ho Jimmy 

Bernier Richard 

Nolin Jean-François 

Cogulet Antoine 

Wolff Aurélien 

Rehel France 

Raby-Bédard Maya 

Jackson Fevens Jennifer 

Huot Alexandra 

Lemieux Pierre 

Riley Alana 



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
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    FORMULAIRE 

    D’INSCRIPTION 
      
         
         Souper de Noël 2019 
 

 

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

q Souper de Noël 
       

Date : mardi 3 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 2019 

 

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 – Souper de Noël 
4101, rue Sherbrooke E,  Montréal, Qc  H1X 2B2 


