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Conférence INTRIGANTES MOUSSES Par Suzanne  Campeau

Mardi 24 mars à 19 h 30 à l'auditorium du Jardin botanique de Montréal.

Des plantes qu’on retrouve partout, mais qu’on remarque peu. Des plantes qu’on
croit fragiles – et qui le sont dans un certain sens – mais qui peuvent aussi supporter
des conditions qui mettraient KO la plupart des autres végétaux. Des plantes 
magnifiques – lorsqu’on prend le temps de se pencher et de les observer de près. 
Des plantes anciennes qu’on qualifie de mystérieuses et de zen. Des plantes dans
toutes les textures et teintes de vert. Des plantes présentes du nord au sud, en ville 
et en campagne, colonisant autant un frais parterre forestier ombragé qu’un site
rocheux en plein soleil… Faites la connaissance des intrigantes mousses et autres
bryophytes !

Biologiste de formation (M. Sc.), Suzanne Campeau 
travaille avec les mousses depuis plus de vingt ans. Elle 
est fondatrice et présidente de Bryophyta Technologies, 
une entreprise située en Estrie et qui produit des mousses
vivantes pour les jardins. Ce produit s’est mérité le prix 
du ministre en horticulture ornementale 2012 dans la
catégorie : Produit horticole innovateur.                                                                             

Durant cette conférence, Suzanne vous parlera de sa 
passion : les mousses. Elle fera un survol de leur biologie,
de certaines de leurs caractéristiques et adaptations 
étonnantes, et vous présentera quelques espèces com-
munes et moins communes du Québec. Elle vous invitera
à voir le monde du point de vue de ces végétaux lillipu-
tiens, à « penser comme une mousse » comme elle le dit
souvent aux horticultrices qui travaillent avec elle.
Suzanne vous présentera aussi ses produits, incluant des
projets récents de cadres et murales de mousses vivantes
à la verticale. Elle vous fournira finalement quelques trucs
et astuces pour prendre soin de ces végétaux fascinants.

Ne manquez pas cette conférence qui vous apprendra 
à connaître les mousses, qui sont un atout, voire une
nécessité, lors de l'exposition d'un bonsaï. 

Nous rappelons que nos con-
férences sont ouvertes aux
non-membres gratuitement.



Bonjour à tous,

Tout se bouscule présentement…

D’abord une mauvaise nouvelle… nous devons vous informer que nous
avons perdu le Centre Guybourg… La Ville de Montréal a décidé sans
avis de fermer le centre… alors tous dehors. C'est malheureux pour les
gens du quartier et aussi pour nous qui avions l'habitude d'y louer des
salles.

Cette situation bouscule bien des choses car nous avions plus de 12
activités déjà réservées à cet endroit pour le printemps, en complément
des salles au Jardin botanique. Trouver des endroits de remplacement à
des conditions acceptables n’est pas une sinécure.

Heureusement nous avons réussi à combler nos besoins… alors nous
vous demandons de porter attention pour bien identifier l’endroit où se
déroule les activités auxquelles vous voulez participer. La plupart ont été
déplacées au Jardin botanique ou au Centre récréatif St-Donat, situé au
6547 rue Marseille, près du boulevard Langelier.

NOUVEAUTÉS

Vous verrez dans ce bulletin quelques nouveautés que  la SBPM est
heureuse de vous annoncer. Portez attention… la direction de la SBPM
travaille fort pour vous faire bénéficier de nouvelles opportunités,  en
particulier pour les débutants.

OUTILS et FIL 

Nous avons fait le plein d’outils Yoshiaki et de fil (1 kg, 400 gr et 100 gr).

Vous trouverez le tout au magasin lors du Grand happening du 21 mars
et du 18 avril et évidemment aussi à l’ouverture officielle du magasin le
16 mai 2020.

POTS 

Nous avons acquis un certain nombre de pots très intéressants, et nous
attendons une importante commande du Japon, comprenant tant des
pots de qualité que des pots d’entrainement… nous espérons que le
tout sera disponible lors de la première journée, sinon de la seconde
journée, du  Grand happening.  

COURS et ATELIERS

Vous avez sûrement constaté que les inscriptions aux cours et ateliers
commencent rapidement. Profitez-en pour participer… mais faites vite
car les places s’envolent. 

Au plaisir de vous voir, 

La direction de la SBPM    

Mot de la direction



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

18 avril : Grand happening (2e journée).
23 et 25 avril : Atelier de perfectionnement pour N2 

avec Michel Phaneuf, avec des buis de Corée. 
26 avril : Stage sur les genévriers,

avec David Easterbrook (Complet).
8 mai : Conférence/démonstration - l'invité mystère 

est Bjorn Bjorholm, jeune américain né à Knoxville 
Tennessee et maintenant établi à Nashville.

10 mai : Atelier avec Bjorn Bjorholm.
24 mai : Atelier de perfectionnement N1 avec Marie-Claude Tessier.
26 mai : Conférence par David Easterbrook et assemblée annuelle.
30 mai : Atelier de suivi pour N2 et N3, 

avec David Easterbrook au Centre St-Donat.
31 mai : Atelier de suivi pour N1, avec Daniel Gagnon 

au Jardin botanique.

Mars
- Traiter vos arbres à la bouillie soufrée pour tuer les œufs et les insectes qui hibernent 
dans les fissures de l’écorce. (Couvrir les racines pour ne pas les endommager)

-  Rempoter les arbres qui fleurissent tôt : corylopsis après la floraison, glycines, forsythias… 
ainsi que les ormes, les ginkgos et les arbres fruitiers.

-  Pincer les nouvelles pousses des arbres qui bourgeonnent.
-  Commencer la fertilisation des arbres qui débourrent.

Avril
- Mi-avril : sortir les arbres indigènes de leur protection hivernale et acclimater les conifères en serre.

- Faire une taille d’éclaircissage, surtout aux mélèzes, pour permettre à la lumière de pénétrer à l’intérieur 
des branches souvent trop fournies.

- Rempoter tous les indigènes, y compris les pins.

- Pincer les nouvelles pousses des mélèzes, des ifs et des faux mélèzes (Pseudolarix).

- Nettoyer, diviser et rempoter les plantes d’accompagnement.

Calendrier horticole



Chaque printemps amène cette tâche primordiale qu'est le rempotage, et pour vous permettre de la mener à terme,
la SBPM ouvrira le 21 mars son magasin au sous-sol du Pavillon japonais pour vos besoins en outils, pots, livres et
autres articles. De plus, une équipe sera aussi aux serres Louis-Dupire, au 5655 boulevard Pie IX, Montréal, (près du
boul. Rosemont) pour vos achats en gros format des ingrédients pour le substrat : chabasaï, haydite, écorce de pin
compostée, charbon de bois et Rich Earth. 

Pour vous aider à prévoir les quantités dont vous avez besoin, sachez que le plus gros format de chabasaï est de 
28 litres. Voici les prix et formats disponibles :

Nous vous rappelons qu'au magasin il est possible de payer par carte de
crédit, mais qu'aux serres Louis-Dupire, seuls les chèques ou l'argent
comptant sont acceptés et que seuls les membres peuvent payer par
chèque. Pour les non-membres, les prix sont majorés de 50 % et le
paiement comptant. 

Prenez note que pour avoir accès aux prix membres vous devez 
être membre en règle la journée du grand happening et qu'il vous 
sera impossible de renouveler ou payer votre adhésion aux serres 
Louis- Dupire, la journée même.

Bon rempotage !

GRAND HAPPENING
Samedi  21  mar s  de  9  h  30  à  12  h

Aux serres Louis-Dupire et au magasin de la SBPM.

Combo A Combo B Combo C
Chabasaï (1 x 28 L) Chabasaï (1 x 14 L) Chabasaï (1 x 14 L)
Haydite (2 x 14 L) Haydite (1 x 14 L) Haydite (1 x 14 L)
68 $ 36 $                                    Écorce (1 x 18 L)

44 $   

Chabasaï : 28 litres (42 $)        
14 litres (25 $)                                       

Haydite : 14 litres (16 $)                                             
Écorce : 78 litres (22 $)                                                                      
Charbon : 18 kg (18 $)
Rich Earth : 25 kg (100 $)



ATELIER : PERFECTIONNEMENT N2 (Inscription en ligne exclusivement)
Dates : Jeudi et samedi, 23 et 25 avril 2020 
Période d’inscription : 26 mars au 16 avril inclusivement, jusqu'à l'atteinte de 8 participants.  

Prérequis :  - Être membre en règle de la SBPM
- Avoir suivi le cours N2

Avec : Michel Phaneuf
Endroit : Jardin botanique de Mtl, salle Poly 2
Coût : 140,00 $ arbre inclus 
Description :
Cet atelier d'enrichissement vous permettra, à la première étape le jeudi, d'étudier les différents 
projets des participants, de discuter des possibilités pour chaque arbre et de partager vos avis et
commentaires avec les autres, avant de choisir l'approche que vous privilégiez pour votre projet. 
Le samedi, vous aurez la journée complète pour travailler et mener à bien le projet que vous 
aurez choisi. 

Note : Jeudi de 19 h à 22 h et samedi de 9 h à 16 h. Apportez vos outils et votre repas. 
Nous fournissons le fil de ligature.       

ATELIER : BJORN BJORHOLM  (Inscription en ligne exclusivement)
Dates : Dimanche 10 mai 2020 
Période d’inscription : 12 avril au 3 mai inclusivement, jusqu'à 8 participants.   
Prérequis :  - Être membre en règle de la SBPM

- Avoir suivi le cours N2
Avec : Bjorn Bjorholm
Endroit : Jardin botanique de Montréal.
Coût : 135 $ (Vous apportez votre arbre)
Description :
Profitez de la venue de cet expert, 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. Cet
expert de réputation internationale, partagera avec vous ses immenses connaissances et vous fera
profiter de son expérience. Peu importe votre niveau, 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

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

A t e l i e r s



C o u r s p r i n t e m p s

Dates : 16, 17 et 23 mai 2020

Période d’inscription : 18 avril au 9 mai  inclusivement, jusqu'à 10
participants.  

Avec : Linda Chicoine

Endroit : Jardin botanique de Montréal, local 242

Coût : 180,00 $ (Arbre, pot, substrat et notes de cours 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.
Le cours N1 doit être suivi de deux ateliers de perfectionnement
N1 avant d'entreprendre le cours N2.

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

COUR : 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

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 : 18, 19 avril et 2, 3 mai 2020

Période d’inscription : du 21 mars au 11 avril inclusivement,
jusqu'à 8 participants.     

Avec : David Easterbrook

Endroit : Jardin botanique de Montréal

Coût : 225,00 $ (Notes de cours incluses)

Prérequis : -  être membre en règle de la SBPM
-  Avoir suivi le cours N2 

Description
Ce cours, réparti sur quatre jours, comprend 24 heures
d’enseignement théorique et pratique. Vous y consoliderez les
apprentissages du niveau II, ferez l'acquisition de notions plus
poussées, tant techniques qu'horticoles, et apprendrez à maitriser
le rempotage. Vous travaillerez avec votre bonsaï du niveau II.   

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

COUR : NIVEAU lll (Inscription en ligne exclusivement)
Plan de cours

• Choix du pot                                                                             
• Substrat 
• Matière organique
• Matière inorganique
• Matière absorbante
• Amendements
• Mycorhizes
• Micromax et Rich Earth
• Recettes
• Rempotage
• Indices de rempotage
• Préparation du pot
• Préparation de l’arbre
• Rempotage particulier
• Soins après rempotage
• Outils pour le rempotage
• Entretien des bonsaïs
• Emplacement estival
• Emplacement hivernal
• Protection hivernale
• Acclimatation 
• Rusticité
• Fertilisation
• pH du sol
• Taille et pinçage



E xposi ti on Notre exposition annuelle aura lieu les 28, 29 et
30 août 2020, au chapiteau du Jardin botanique
de Montréal. Commencez à préparer vos arbres.



OUTILS AMERICAN BONSAI TOOLS

Une nouvelle n’attend pas l’autre. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la SBPM 
a conclu une entente de distribution des outils AMERICAN BONSAI TOOLS.

- Ces outils de qualité sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité 
et ne rouillent donc pas ;

- Les outils portent une garantie de 5 ans contre tout défaut et une garantie 
à vie d’usage normal ;

- Chaque outil vendu par la SBPM sera gravé au nom de la Société ;
- Du fait de notre entente avec American Bonsai les outils seront offerts 

à un coût plus avantageux que de commander directement en ligne avec tous 
les frais rattachés (Taux de change, frais de transport, frais de douane et taxes).

La SBPM tiendra un assortiment de base de ces outils au magasin. De plus, pour vos 
besoins particuliers, il nous fera plaisir de commander les outils que vous désirez tout 
en vous permettant de bénéficier des prix avantageux négociés par la SBPM.

Nous sommes maintenant en mesure d’offrir, en plus de nos outils YOSHIAKI en acier carbone,
la gamme d'outils en acier inoxydable AMERICAN BONSAÏ TOOLS, fabriqués aux États-Unis. 
Les outils en acier inoxydable, quoique plus dispendieux, offrent une qualité de fabrication 
et une durée de vie, inégalées ; du jamais vu.

Encore une fois la SBPM se préoccupe d’offrir à tous ses membres des produits de qualité supérieure au meilleur prix 
possible et réinvestit sa faible marge de profits dans les activités pour tous les membres et la venue de conférenciers.

Venez voir, toucher et, pourquoi pas, tomber sous le charme de ces outils de haute qualité… ils seront disponibles 
au magasin dès le Grand happening du 21 mars prochain.   

Au plaisir de vous voir en grand nombre,

OUTILS YOSHIAKI

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la SBPM a travaillé de concert avec notre fournisseur d’outils en acier à haute
teneur en carbone YOSHIAKI, afin de pouvoir offrir à tous les débutants inscrits au cours N1, N2 ou aux ateliers de perfec-
tionnement N1 à compter du 1er janvier 2020, la possibilité d’acheter un ensemble de 5 outils de base YOSHIAKI à un prix
des plus avantageux. 

L’ensemble, présenté dans un magnifique étui, inclus : 

• Une pince à jin de 180 mm
• Un ciseau classique de 200 mm
• Une pince  concave de 205 mm
• Un coupe-fils de 200 mm
• Une pince "tweezers" de 210 mm

Ces outils fabriqués en acier à haute teneur en carbone sont de même
qualité que ceux vendus individuellement au magasin.

La SBPM a travaillé avec YOSHIAKI au développement de cet ensemble «
Spécial Montréal » afin d’inciter la relève à suivre une formation de qualité à la SBPM  et à travailler avec des outils de 
qualité qui pourront leur servir pour les années à venir. 

L’effort de la Société a pour but d’offrir une gamme d’outils de base à un bon prix aux débutants

La Société est donc très fière d’offrir cet ensemble exclusivement aux membres inscrits aux cours N1, N2 ou aux ateliers 
de perfectionnement pour N1  à partir du 1er janvier 2020, à un prix très avantageux de 165 $, taxes incluses. 

Le même ensemble dans le commerce se détaillant entre 220 et 250 $, c’est une occasion à ne pas manquer.

Cette nouvelle initiative réaffirme la volonté de la Société de bonsaï et de penjing de Montréal  de promouvoir 
le développement et le rayonnement de l’art millénaire du bonsaï et du penjing et d’encourager la relève. 

La direction    

NOUVEAUTÉS  À  LA  SBPM





PETITE ANNONCE

À VENDRE                                       

Nous sommes présentement à la recherche d'un responsable des conférences. Cette personne n'a pas à trouver les
conférenciers, ceci est la responsabilité du comité de programmation.

Le responsable des conférences doit :

- Confirmer la présence du conférencier et s'enquérir de ses besoins (ordinateur, projecteur, écran, tableau, table,
fil de ligature, raphia, etc.).

- Voir à la préparation de la salle : 

- transférer le matériel requis par le conférencier, du sous-sol 
à l'auditorium  quand la conférence se tient au Jardin.

- transporter le matériel requis par le conférencier et/ou disposer 
les chaises et tables quand la conférence a lieu à l'extérieur.

- Voir à remettre la salle en état et propre.

- Aviser le responsable des photos pour publication.

- À l'occasion, contacter François Marquis pour filmer et/ou projeter la conférence.

Il y a en général 6 ou 7 conférences par année, la plupart se déroulant le mardi ou exceptionnellement le vendredi,
toujours de 19 h 30 à 22 h.

Si la tâche vous intéresse, prière de nous contacter à info@bonsaimontral.com

Responsable des conférences

Dremel à tige flexible de marque
Foredom peut être accroché ou 
placé sur table avec son support
rotatif.

Il est comme neuf n’a servi que
quelques fois, je le vends parce que j’ai
d’autres versions d’outil similaire.

embout pour
couteau de 1/4”

embout droit
pour couteau
de 1/8”

embout  flexible 
pour couteau de
1/8”

Valeur de
l’ensemble à
l’achat  950 $

Prix demandé 500 $

Pour information : Michel Phaneuf
tél 514-983-5255
michel@phaneufdg.com

SUR LA TOILE

http://www.crateagus.com (Michael Hagedorn)
http://www.bonsaimirai.com (Ryan Neil) 
http://www.absbonsai.org (American Bonsai Society)
http://bonsaibark.com (Suthin Sukosolvisit)
http://www.shofubonsai.org (Société de Sarasota) 

MAGASIN

Pour vos achats pendant la fermeture du
magasin, vous pouvez utiliser info@bonsai-
montreal.com et récupérer vos articles lors
d'une conférence. La réouverture est prévue
pour le 18 mai 2020.



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
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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 


