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Été 2014
Visite d’Olivier Barreau
30 août 2014
apporter votre arbre.
Le 31 Août 2014; Conférence
sur le bois mort avec
Éric Auger
suivie d’un atelier libre.
Le 26 octobre 2014; 3ième
cours sur les Thuyas (suite
du cours de mai dernier)
avec Brian Donnelly.
Cours d’initiation
à l’art du bonsaï
1er & 29 juin, 27 juillet, 10 &
24 août, 7 septembre, 5
octobre et 2 novembre 2014
Cours de niveau 1
14 + 18 septembre & 12
octobre 2014
La session de cours avancé
avec Michele Andolfo
est prévue entre le
5 et 10 septembre prochain.

Expobonsai 2014 ; les 5 & 6 juillet 2014
Venez admirer les arbres des membres de la SBPQ.

Bienvenue à nos nouveaux membres :
Linda Tessier, Mylène Lafleur & Josée Allaire
La Société SBPQ accueille de nouveaux membres tous au long de l’année soit suite au cours d’initiation
ou de niveau 1, nous tenons à leur souhaiter la bienvenue. Nous les encourageons à participer aux
différents ateliers que la société rend disponible. Ces ateliers sont une occasion unique de mettre en
pratique les techniques apprises et de rencontrer des gens qui partagent votre passion. C’est une belle
occasion d’améliorer vos connaissances, techniques et de profiter de conseils des instructeurs.

Mot du Président

Activités 2014
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Samedi 30 août à 10 hrs am ;
Atelier avec Olivier Barreau
Apporter votre arbre ou arbre disponible à
la pépinière.
Substrat et Fil à ligaturer fournis.
Prix : 60$ membre / 15$ observateur
75$ non membre / 25$ observateur

Chers membres,
Notre exposition arrive à grands pas. Quelques
informations et suggestions en rafale.
D’une part, pour ceux et celles qui n’ont pas encore
proposé d’arbre pour l’exposition, sachez qu’il reste
quelques places. Nous invitons les bonsaïstes de TOUS
les niveaux à venir exposer. Nous serons
particulièrement heureux de pouvoir montrer le travail
de tout le monde. Vous trouverez dans ce Larix, la fiche
d’inscription qu’il faut remplir pour chaque arbre
exposé.
D’autre part, nous ne sommes jamais trop nombreux
pour le montage de l’exposition et son bon
déroulement. Pour tous ceux qui peuvent consacrer
quelques heures à l’exposition, contactez Sébastien
Demers
(demers_sebastien@yahoo.ca). Votre présence et
votre disponibilité seront particulièrement appréciées.
J’attire votre attention sur le bazar de la SBPQ qui vous
permettra de vendre ce qui ne vous sert plus, mais qui
pourrait faire le bonheur de quelqu’un d’autre. De plus,
il reste encore quelques places pour le banquet annuel
de la société. Téléphonez à Suzanne Piché (450-8831196) pour réserver vos places. Le menu est prometteur
et les vins seront bon, promis !

Dimanche 31 août à 10 hrs am
Conférence sur le bois mort suivie d’un
atelier libre.
Par : Éric Auger
Substrat et Fil à ligaturer fournis.
Prix : 45$ membre / 10$ observateur
55$ non membre / 15$ observateur

Samedi 26 octobre à 10 hrs am ; 3 ième
cours sur les Thuyas, suite du cours
donné en mai dernier.
Par : Brian Donnelly
Substrat et Fil à ligaturer fournis.
Prix : 45$ membre / 10$ observateur
55$ non membre / 15$ observateur

Pour tous les ci-haut ateliers vous pouvez
apporter vos arbres sinon des arbres et
pots sont disponibles à la pépinière Bonsaï
Gros Bec.
Les ateliers peuvent être
réalisés sur le thème de la conférence ou
en atelier libre au choix.

Je termine mon mot en vous signalant que le conseil
d’administration de la SBPQ accueille deux nouveaux
membres : Josiane Roussy et Michel Sauriol. Au nom de
tous les membres du CA, je les remercie pour leur
engagement au sein de la SBPQ.
Alors, nous voilà à un mois de l’exposition qui
s’annonce bien belle encore une fois… J’espère avoir le
plaisir de vous y rencontrer.
Bien sincèrement,
Michel Duchesneau
Président de la SBPQ

Pour s’inscrire aux différentes
activités, vous pouvez contacter
Suzanne Piché : Tél : 450-883-1196
Courriel :info@bonsaigrosbec.com

EXPOBONSAI 2014

Bénévoles recherchés
Pour que l’Expobonsai soit une réussite, nous aurions besoin de plusieurs bénévoles. Si l’expérience
vous intéresse, contactez Sébastien Demers pour lui donner vos disponibilités.
Demers_sebastien@yahoo.ca , 514-680-2730 ou cell. : 514-206-2161.
Le dîner sera gratuit pour les bénévoles et ceux qui désirent dormir sur place, un chalet sera à leur disposition gratuitement.
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EXPOBONSAI 2014
À NE PAS MANQUER
LES EXPOSITIONS de BONSAÏ & PENJING À VENIR EN 2014
Société de bonsaï et de penjing des Bois-Francs : 30 & 31 août au parc Marie-Victorin à Kingsey Falls
www.interre.net
Société de bonsaï d'Ottawa : 13 & 14 septembre www.ottawabonsai.org
Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal 5-6 & 7 septembre au jardin botanique de Montréal :
www.bonsaimontreal.com

TIRAGE
Le prix remis suite au tirage sera un bonsaï d’une valeur de 300$.
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EXPOBONSAI 2014
FICHE D’INSCRIPTION POUR L’EXPOBONSAÏ 2014
Bonsaïste
Nom et Prénom :_____________________
Statut de l’exposant : _________________

Suiseki
Style de pierre :_____________________
Provenance :________________________

débutant ou bonsaïste (expérimentés)

(Voir page suivante pour statut de l’exposant)
Identification de l’arbre
Nom scientifique :________________
Nom français :___________________
Âge approximatif de l’arbre :_______
Catégorie : style :________________
(Voir page suivante pour les catégories)

À joindre à l’arbre lors de l’exposition :
Tapis , Table, Plante accent ou Pierre
(Suiseki)
Autre ; ________________
Merci de bien identifier vos arbres, pots,
tables, etc…ce petit geste simplifiera
énormément le travail des bénévoles chargés
de monter la salle d’exposition

Une fiche dûment remplie est requise pour chaque objet d’art présenté (merci)!
Vous envoyez les fiches remplies à Suzanne Piché : Fax : 450-883-1040 ou par courriel à
info@bonsaigrosbec.com
Vous devez apporter vos arbres sur le site de Bonsaï Gros-Bec du 1er au 4 juillet 12h00.
Les arbres reçus après ce délai, risquent de ne pas être exposés.
SVP communiquez avec Suzanne avant de vous rendre à St-Alphonse.
Tous les arbres seront soumis à un examen sanitaire et esthétique.
La SBPQ se garde le droit de refuser les arbres non-conformes.

Le bazar de la SBPQ
Comme par les années passées, la SBPQ organise un bazar pendant l’exposition. Apportez
les pots, les outils, les livres, les arbres (!) dont vous souhaitez vous défaire et vendez-les à
petit prix. La SBPQ s’occupera pour vous de la vente en contrepartie d’une remise de 10%
sur les produits. Nous vous demandons d’établir une liste des objets à vendre avec leur prix
et la communiquer à Sébastien Demers par courriel (demers_sebastien@yahoo.ca).

BONSAIDUQUEBEC.COM
Le site Internet de la Société de Bonsaï et de Penjing du Québec est quotidiennement mis à jour.
Consultez-le régulièrement, vous y trouverez entre autres les photos des dernières activités, le
Larix en ligne, les activités à venir et des liens pratiques pour les bonsaïstes. Nous vous
encourageons également à vous inscrire aux différentes activités via le site.
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Horaire EXPOBONSAI 2014
Samedi 5 juillet
Ouverture du site de 10h à 17h
Visites guidées au départ de l’accueil toutes les ½ heures
Durée de chaque visite guidée : 45 minutes


10h Démonstration par des membres SBPQ (en continu jusqu'à 16h)



10h Animation de l’espace bagua (Yi-king) (en continu jusqu'à 16h)



11h Démonstration de Tai chi



13h Atelier d'origami



14h Atelier de calligraphie



15h Atelier d’Ikebana



16h Cérémonie de thé japonaise



18h Banquet (sur réservation)

Dimanche 7 juillet
Ouverture du site de 10h à 17h
Visites guidées au départ de l’accueil toutes les ½ heures
Durée de chaque visite guidée : 45 minutes


10h Démonstration par un membre SBPQ(en continu jusqu'à 16h)



10h Animation de l’espace bagua (Yi-king) (en continu jusqu'à 16h)



11h Démonstration de Tai chi



13h Atelier d'origami



14h Atelier de calligraphie
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EXPOBONSAI 2014
L’Expobonsai se déroulera sur le site de Bonsai Gros Bec
à St-Alphonse de Rodrigez
5 & 6 juillet 2014
10 hr à 17 hr.

BESOIN DE BÉNÉVOLE EXPO
Vous désirez vous impliquer au niveau de votre société, inscrivez-vous comme
bénévole auprès de Sébastien Demers
via l’adresse suivante demers_sebastien@yahoo.ca et venez passer une fin de
semaine dans un site naturel dédié au bonsaï.
8
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COURS DE NIVEAU AVANCÉ
DISPONIBLE
Cours
Michele Andolfo

(Andolfo bonsai Studio)
Le programme de l’École de bonsaï Michele Andolfo (Andolfo bonsai Studio) est le cours le plus avancé à
la SBPQ. Il s’échelonne sur une période de quatre ans à raison de deux sessions de trois jours par
année. Ces cours sont construits pour être cycliques, ce qui permet aux élèves intéressés d'y entrer à
n’importe quel moment.
À chaque rencontre, la partie théorique est appuyée par une partie pratique. Après une analyse des
arbres soumis par les participants il y a session de dessin puis réalisation pratique du projet conçu par
Michele Andolfo.
Dès la deuxième rencontre, du
temps est alloué pour l’évaluation
des travaux réalisés lors des
rencontres précédentes. Il en
résulte un travail approfondi et
soutenu.
Il est fortement
recommandé d’avoir accompli le
niveau 1 avant d’entreprendre
les cours de l’École Michele
Andolfo.
La prochaine session de cours
Andolfo aura lieu entre le 5 et
10 septembre prochain et une
autre session à l’automne est
prévue. Il est possible d’intégrer
l’École Andolfo en tout temps.
Toute personne intéressée doit joindre Sébastien Demers qui est le responsable de l'école Andolfo de la
SBPQ en lui écrivant directement: demers_sebastien@yahoo.ca ou en visitant notre site Internet
www.bonsaiduquebec.com dans la section "formation" - "École Andolfo".

www.facebook.com/sbpquebec
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Calendrier Horticole

ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2014

Cours d’initiation à l’art du bonsaï
160$ individuel,
180$ familial
Ce cours permet à l’étudiant d’avoir un premier contact avec le monde du bonsaï, de
se familiariser avec la discipline et de juger de son intérêt pour pouvoir poursuivre.


-l’étudiant repart avec un arbre taillé et formé.



-l’étudiant repart également avec les connaissances nécessaires pour
cultiver adéquatement son arbre, le faire grandir et le faire évoluer.

Les dimanches ;
29 juin, 27 juillet 2014
17& 24 août, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre 2014

Cours niveau 1 :
140$ pour les membres qui ont suivis le cours d’initiation,
155$ pour les membres qui n’ont pas suivis le cours d’initiation,
190$ pour les non-membres.
Donné au siège social, Bonsaï Gros-Bec, un samedi ou un dimanche, de 9h30 à
16h30.
Les 18 heures de cours sont réparties en alternance entre des cours théoriques et
pratiques.
Chaque participant recevra : pré-bonsaï et fil à ligaturer; cahier de notes de plus de
100 pages; un accès au site pour visualiser les ‘’power point’’ du cours ; et un
certificat attestant la réussite du cours.

1ière série de cours ;
Les dimanche 14, 28 septembre & 12 octobre 2014
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Encourageons nos commanditaires:

St-Alphonse rodriguez

Camp
Monac
Plein air
160 Lac
Marchand
St-AlphonseRodriguez, Qc,
Tél. : 450 8836407
Location de
chalet

La P’tite bouffe
772, route 343
St-Alphonse-Rodriguez, Qc,
Tél. : 450 883-2047
Pizza, casse-croûte et bar laitier
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