
Bonjour à tous,

Les membres du conseil d’adminis-
tration travaillent sans relâche
depuis plus d’an pour la reprise de
nos activités. La Société est
heureuse de vous annoncer l’ouver-
ture de cours de formation N1 pour
débutant.

Plusieurs activités sont aussi
prévues cet automne, comme la
vente de substrat à l'entrepot,
l’ouverture du magasin de la Société
et l’assemblée générale incluant
l’élection de cinq directeurs au 
conseil d’administration. Surveillez
le bulletin, d’autres annonces sont à
venir, telle la possibilité d’un achat
groupé afin de vous procurer des
luminaires phytosanitaires pour 
vos bonsaïs.

Restez à l’affut ! 

À tous les membres de la SBPM,

Tous les membres de la Société de bonsaï et de penjing de Montréal sont conviés à
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 26 octobre 2021 à 19 h 30
par vidéoconférence. Le lien qui vous permettra de participer sera envoyé par
courriel au plus tard le 25 octobre 2021.

À cette occasion, seront notamment présentés, le rapport des activités de la saison
2020-2021 et un sommaire des états financiers de la SBPM, au 31 août 2020 et au
31 août 2021.

Nomination des administrateurs

Lors de cette assemblée générale, les administrateurs de la SBPM seront élus ; 
5 postes sont à combler cette année.

Étant donné la situation actuelle liée à la Covid 19 et aux contraintes de la vidéo-
conférence, les intéressés ont jusqu’au 21 octobre 2021, 23 h 59,  pour soumettre
leur candidature à info@bonsaimontreal.com. 

On vous attend en grand nombre !

ORDRE du JOUR

• Ouverture de l’assemblée

• Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé

• Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 19 septembre 2020

• Mot du président sur la situation actuelle

• Résumé des activités 2020-2021 par le président

• Rapport sur la situation financière au 31 août 2020 et au 31 août 2021

• Nomination des membres du conseil (5 postes à combler)

• Période de questions

• Clôture de l’assemblée.

septembre 2021B U L L E T I N  D E  N O U V E L L E S

Pour toutes informations contactez-nous à :   
i n f o @ b o n s a i m o n t r e a l . c o m w w w . b o n s a i m o n t r e a l . c o m

w w w . f a c e b o o k . c o m / b o n s a i m o n t r e a l

COVID-19
Les activités de la Société reprennent lentement, avec certaines restrictions.
Consultez notre site web et suivez nous sur Facebook pour plus de détails.
À compter du 1er septembre 2021, pour pouvoir entrer sur le site du Jardin 
botanique de Montréal, la direction de la Santé publique rend obligatoire 
le passeport vaccinal pour les visiteurs et visiteuses de 13 ans et plus.

Assemblée annuelle 
Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle. 

Mot la direction



FRANÇOIS JEKER
à Montréal

La SBPM a le plaisir de vous informer que
nous avons conclu une entente avec
François Jeker pour une visite parmi nous
en octobre 2022.

Suite aux contraintes connues, tant ici
qu’en Europe, pour les déplacements et
aux incertitudes liées à la situation actuelle,
nous avons demandé à François Jeker de
déplacer sa venue prévue pour octobre
2021 à octobre 2022.

François est donc très heureux de repren-
dre les Stages-Ateliers comme par le passé.

Plusieurs d’entre vous en avez déjà profité,
et en profiterez encore. D’autres membres
pourrons aussi s'ajouter en 2022.

François est reconnu mondialement pour
ses talents de vulgarisateur, d’expert en
bois mort et de dessinateur hors pair ; il
saura vous aider à exploiter votre potentiel
et trouver une solution avec un arbre plus
difficile.

Nous souhaitons tous reprendre une vie
normale…oui octobre 2022 est encore
loin, mais nous sommes heureux de vous
annoncer la nouvelle dès maintenant.

À plus tard avec plus de détails sur sa visite.

La direction de la SBPM    



Septembre
- Mi-septembre : remplacer les engrais organiques par des engrais chimiques, pauvre en azote et riche en potassium. (5-11-26) 
-     Fertiliser une fois par semaine jusqu’à la mi-octobre.
-     Rempoter les conifères qui iront 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 

Novembre
-     Protéger les arbres non indigènes.

-     Nettoyer les jins et les sharis, laver les troncs et faire les traitements antifongiques préventifs,  

enlever es 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.

Calendrier horticole

Danny Use (Belgique) (Cours, pépinière): http://www.ginkgobonsai.be/

Harry Harrington (GB) (Blogs, articles, etc.) : http://bonsai4me.com/

Site officiel du Bonsaï sur l’Île de Shikoku (Takamatsu / Kagawa), Japon : http://bonsai.shikoku-np.co.jp/en/

Tony Tricle (GB)  https://yamadori.co.uk/

Jonas Dupuich (San Francisco, USA) : https://bonsaitonight.com/

Sur la toile



Achat collectif 
Éclairage DEL, avez-vous un intérêt ?

Avec la saison froide à nos portes, nous avons à prendre
soins de nos arbres, spécialement les tropicaux. Suite au
succès de l’an dernier, votre conseil d’administration vous
offre une nouvelle opportunité de vous procurer des lumi-
naires à Diode Électro Luminescente (DEL) vendus par la
compagnie ADSOL, propriété de M. Daniel Moschini. Encore
une fois, la SBPM vous offre la possibilité de participer à un
achat groupé - incluant cette fois-ci d’autres sociétés horti-
coles du Québec - de luminaires DEL au prix du producteur.
De plus, M. Moschini a de nouveaux produits qui convien-
nent parfaitement aux bonsaïstes que nous sommes, soit :

a- Système d’éclairage phytosanitaire de 37 pouces cou-
vrant parfaitement une surface de 2x4 pieds ainsi qu’un
variateur d’intensité lumineuse 24 V x 30 A, 720 Watts 
(ce dernier item étant optionnel à 35 $). La tablette
lumineuse phytosanitaire à large spectre de 70 Watts est
utilisée à la fois pour la phase végétative et la phase florale
et est livrée avec le système de réglage de la hauteur ainsi
que la fixation. Chaque tablette se détaille à 295 $ et
promeut une croissance de la phase végétative de plus 
de 50%.

b- Tubes de spectre complet non phytosanitaire de 2 pieds
(10 Watts) à 29 $, 3 pieds (14 Watts) à 34 $ ou 4 pieds 
(18 Watts) à 42 $. Ce type de tubes permet de connecter
jusqu’à 6 tubes en série avec un seul interrupteur. Ces tubes
ont des longueurs d’onde nécessaires à la fois pour la phase
de végétation et la phase de floraison. Ils comprennent 
2 lignes de DEL avec des longueurs d’onde différentes pour
créer le spectre complet de la lumière. Le revêtement
acrylique est transparent pour une intensité lumineuse plus
élevée. Le transformateur est à l’intérieur de chaque tube
DEL afin que ces derniers soient indépendants et connectés
à un courant alternatif de 110/120 V.

Chaque tablette/tube vient avec une garantie complète de
3 ans et a des angles d’irradiation de 120 degrés

Pour de plus amples informations sur l’éclairage DEL et
l’importance du spectre lumineux pour la beauté et la santé
de nos bonsaïs et penjings, vous pouvez revoir la présenta-
tion de M. Moschini sur le site web de la SBPM ou encore y
consulter les documents PDF. Les gens intéressés à l’achat
groupé doivent envoyer un courriel de précommande à

Photos d'une tablette 
phytosanitaire 
de 37 pouces : 



info@bonsaimontreal.com en indiquant les items et la quantité désirés. Les prix
varieront en fonction de cette quantité ; un rabais maximal de 10% pourrait
s’appliquer si plus de 21 unités sont commandées (rabais de 5% si entre 11 et
20 unités). Vous avez jusqu’au 18 octobre pour manifester votre intérêt. Une
fois le rabais de la Société établi, la SBPM prendra contact avec vous pour
finaliser l’achat, et la distribution se fera à une date ultérieure lorsque les items
seront fabriqués et prêts à être livrés (environ 45 jours suite à la commande) ;
lieu et date de livraison à venir.

Une belle opportunité d’investir dans l’avenir
de nos bonsaïs, d’encourager l’achat local et
de contribuer à alléger le fardeau énergé-
tique de la planète. 

En vous souhaitant un automne de liberté
tout en santé.

Photos des tubes de 2, 3 ou 4 pieds :



Ouverture de notre entrepôt.
Vente automnale de substrat. 
* Le samedi 2 octobre 2021 - de 10 à 13 heures

* À l'entrepôt - Serres Louis-Dupire (5655 boulevard Pie IX)

La commande et le paiement devront être complétés avant la
date limite du 30 septembre 2021 

- Vous devez compléter le bon de commande disponible sur le
site de la SBPM, et payer en ligne par carte    de crédit ou par
PayPal, entre le samedi 18 septembre et le jeudi 30 septembre
à 23 h 59.

- Vous devez apporter une copie de votre facture lors de la
cueillette.

- Nous ne prendrons ni nouvelle commande sur place et ni
paiement.

- Les produits disponibles se retrouvent sur notre site web au
lien suivant :

https://bonsaimontreal.com/categorie-produit/autres-activites-
sociales/

Ouverture de notre 
Magasin-Boutique  
(Entrée par le côté droit du Pavillon japonais)

* Le samedi  2 octobre 2021 – de 10 à 13 heures

* Le samedi 16 octobre 2021 – de 10 à 13 heures

Note 1 : Considérant les mesures de protection en place 
nous demandons à tous de porter le masque et de garder 
les distances appropriées.

Note 2 : Ces activités sont réservées aux membres en règle, 
il ne sera pas possible de renouveler ou payer son adhésion 
sur place.

Note 3 : Au magasin, nous acceptons les paiements par carte 
de débit ou crédit seulement.

Nous invitons tous les intéressés à préparer leur prochaine 
saison et souhaitons vous rencontrer en grand nombre.



Malheureusement l'exposition annuelle de la Société de bonsaï et de penjing de Montréal n'aura pas lieu. Les conditions sanitaires
en vigueur ne nous permettent pas de tenir cette activité. Nous savons que plusieurs d'entre vous seront déçus mais ce n'est que
partie remise. Nous examinons la possibilité de reporter l'exposition au printemps prochain.

Gauthier Solange 

Dion Julie 

Guyon Gérard 

Boyer Baptiste 

Limoges Linda 

Cung Hong Man 

Ouellet Jean-Pierre 

Petit Pierre 

Allaire David 

Rémillard Roger 

Laliberté Louis 

Charest Michel 

Quirion Naomi 

Durand Émilie 

Oubenaïssa Laila 

Langlois Hélène 

Gagnon Olivier 

Grilli Jacques 

St-Pierre Olivier 

Barbeau Christian 

Landry Jessica 

Simoes Karine 

Fortin Audrey 

Pouliot Mélanie 

Pouliot Sébastien 

Marcoux Sylvie 

Lajoie Nancy 

A Cossette Maxime 

Simard Suzanne 

Brunet Patrick 

Ly Louise 

Bednarek Nicolas 

Roy Jean 

Lungu Razvan 

L'Heureux Marie-Josée 

Grilli Carolann 

Carignan Denis 

Burgoyne Pierre 

Parise Mona 

Fortin Yann 

Vinet Jean-François 

Blezius Jeffrey 

Toscano Marie 

Henri Dominique 

Blezius Jeffrey 

Ménard Philippe 

Roger Clément 

Lévesque Jean-Claude 

Bekeredjian Harout 

Groulx Jean-Philippe 

Kaddour Hadi 

Maag Peter 

Rodrigue Sylvain 

Kossivas Nick 

Marcil Vincent 

Deslandes Gabriel 

Roy Pierre-Olivier 

Le Thi Ngoc Bich 

Gilbert André 

Brière Michelle 

Daniel Bussières 

Grenier Jean-Philippe 

Brière Diane 

Bergevin Vincent 

Morin Stéphane 

Bernatchez Stéphane 

Kaufmann Alan 

O'Doherty Louise 

Cunin Raphaël 

Forcier David 

Marzouki Atef 

Coulombe Audrey 

Bienvenue aux nouveaux membres

Exposition annuelle



IMPORTANT

Étant donné que l’activité se tiendra dans des locaux de la Ville de Montréal, le passeport vaccinal sera requis pour pouvoir 
participer.

De plus, étant donné les mesures de protection dues à la Covid-19, certaines règles seront applicables, telles que le port du
masque en tout temps et la distanciation physique de 1 mètre. La procédure détaillée sera envoyée aux participants.

IMPORTANT

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

2 0 2 1

Dates : 26 septembre, 9 et 10 octobre 2021

Période d’inscription : 14 au 25 septembre  inclusivement,
jusqu'à l'atteinte de 10 participants. 

Avec : Linda Chicoine

Endroit : Centre récréatif et communautaire St-Donat, 
6547 rue Marseille à Montréal.

Coût : 180,00 $ (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 déroulent de 9 h à 16 h 
tous les jours. 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



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
11

13

Espace à louer pour publicité.

Info@bonsaimontreal.com


