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Venez en grand nombre
et amener vos parents et amis

Michele Andolfo
Nous attendons sa visite pour le
début septembre 2017
(détail des dates dans ce numéro)

Prochain atelier
sur le bois mort
avec
Éric Auger
le 27 août prochain

Présentation de votre arbre en exposition
Présenter un arbre dans l’exposition, est l’occasion de partager, avec le public visiteur,
une petite partie de vote collection. La grande majorité des personnes qui viennent aux
expositions de bonsaï, ne sont pas des connaisseurs, ou des experts. Ils viennent pour
voir ces petits arbres mythiques dont ils ont entendu parler.
Peut-être qu’après cette journée et après avoir fait le tour, ils en connaitrons un peu plus
sur l’art du bonsaï, mais peut-être auront- ils vécus une expérience émotionnelle qui fera
que leur journée sera plus belle et pleine de joie. Cette joie et ce plaisir viendra des
arbres présentés à cette exposition!
N’attendez pas que votre arbre soit parfait à votre œil car il ne le sera jamais. Dites-vous
que c’est cela ce qui fait son charme, sa valeur et qu’il répond au fukinsei qui est un des
grands principes de l’esthétique zen. Cela consiste à contrôler les irrégularités et
l’asymétrie. En calligraphie, le cercle est souvent dessiné sans le fermer complètement,
laissant sous-entendre, que l’imperfection fait partie de ce monde.
Luc Vanasse
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Mot du Président
Chers membres,
Le grand évènement de nos 20 ans s’en vient, vous
trouverez les détails dans cette édition du Larix.
Nous avons déjà communiqué avec la plupart
d’entre vous pour vous demander ce que vous
exposez, et vous trouverez aussi une
communication pour notre banquet. Les places
sont limitées, réservez vite !

Comme vous le savez, l’exposition de bonsaïs est
notre meilleur moyen d’obtenir de la visibilité, et
de faire de nouvelles activités. N’hésitez pas à faire
œuvre de prosélytisme et faire de la publicité de
cet évènement, par facebook, twitter et autres.
Cette exposition a un côté ‘historique’, car nous
nous accueillerons 3 arbres de chacune des
sociétés ‘sœurs’ de la SBPQ :


Société de bonsaï d’Ottawa,



Société de Bonsaï et de Penjing de
Montréal,



Société de Bonsaï des Bois Francs, Groupe
Québec,
et ceci est une première.

Michel Sauriol coordonne les tâches des
bénévoles. Vous pouvez nous contacter aux
numéros habituels ou lui envoyer un Email
(michel.sauriol@videotron.ca) si vous désirez
donner un peu de votre temps pour la préparation
du site, l’accueil des visiteurs, etc... Il y aura
toujours quelque chose d’intéressant, le fun, et
d’utile à faire.
Venez en grand nombre faire la fête du Bonsaï et
du Penjing !

Activités 2017
Dimanche 27 août à 10hrs am
ATELIER SUR LE BOIS MORT
Vol.13 No.1
Par : Éric Auger
Prix : 40$ membre / 10$ observateur
45$ non membre / 15$ observateur

Samedi & Dimanche 21-22 octobre à 10hrs am
ATELIER SUR LES PENJING
Par : Daniel Lafortune
Prix : 40$ membre / 10$ observateur
45$ non membre / 15$ observateur

Samedi & Dimanche 21-22 octobre à 10hrs am
ATELIER SUR LES THUYAS
Par : Brian Donnelly
Prix : 50$ membre / 10$ observateur
55$ non membre / 15$ observateur

Le substrat et le fil à ligaturer sont
fournis par la SBPQ à chaque atelier
A tous les 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.

Non remboursable en cas d’annulation de
votre part. Le coût de l’atelier ou du cours
doit être payé avant le cours.

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

Patrick Blandeau, Président de la SBPQ
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Banquet de l’Expobonsaï – 8 juillet 2017 a 18 :00 hrs
Prix : 65$ (le vin est une gracieuseté de la SBPQ)

Menu des 20 ans de la SBPQ par Marie-Mandoline
(Traiteur et chef à domicile)

Entrée …
Cœur de romaine, lardon grillé, croûton à l’ail, copeaux de parmesan frais et mayonnaise citronnée

Plat principal… Choix à faire
Cuisse de canard confite, compoté de bleuet de Lanaudière au balsamique
OU
Filet de saumon en croûte d’amande et Panko, beurre citronné aux câpres

Dessert…
Croustade à la rhubarbe et fraises, glace au sucre d’érable

Thé & Café
Les plats principaux accompagnés de légumes de saison et de canapés pour le cocktail
Mousse de foie de volaille au parfum de Cognac
Croutons de concassé de tomates à la fleur d’ail et olives de La Belle Excuse
Feuilleté de champignons et épinard, sauce parmesan

Coupon de réservation
Je désire m’inscrire au Banquet qui aura lieu le 8 juillet 2017 à 18:00hrs
sur le site de Bonsai Gros-Bec
1. Nom et prénom :__________________________________________________
2. Nom et prénom :__________________________________________________

SVP choisir les plats principaux :
Cuisse de canard, nombre = _____
Filet de saumon, nombre = ______
Date limite d’inscription : 10 juin 2017(aucun remboursement)
Faire votre chèque à l’ordre de la SBPQ et l’envoyer à l’adresse suivante :
40 imbeault, St-Alphonse-Rodriguez, JOK 1WO
4
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L’exposition des 20 ans de la SBPQ

Exposants pour l’EXPOBONSAI 2017
Appel aux anciens diplômés de l’école Andolfo ou à toute autre personne désireuse
d’exposer des arbres. Que ce soit pour exposer des penjings, suisuksi, bonsaï, Tanukis,
mames, shohins ou autres, avisez nous. Préparez vos arbres et soumettre votre candidature
(via formulaire a la page 14 de ce LARIX)

Nous avons besoin de vous pour célébrer les 20 ans de la SBPQ. Avisez vos amis, parents
ou vos connaissances et venez en grand nombre à votre exposition.

Bienvenue à nos nouveaux membres
Pierre Bourbeau, Guylaine Harnois, Marie-Eve Chantigny, André Desrochers, Serge
Ouellet, Josée Gagnon, Julie Phaneuf, Jacqueline Truchon, Michel Légaré.
La Société SBPQ accueille de nouveaux membres tout au long de l’année soit suite au cours
d’initiation ou de niveaux 1 & 2, 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 et vos techniques et de profiter de
conseils des instructeurs.
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Horaire de l’exposition SBPQ
Samedi 8 juillet
Ouverture du site de 10h à 17h
Visites guidées au départ de l’accueil toutes les ½ heure
Durée de chaque visite guidée : 45 minutes
 10:00 à 17:00 Origami (pavillon des sages)
 10:00 à 17:00 Interprétation de Bagua (au Bagua)
 10:00 à 17:00 Démonstration de travaux sur bonsaï (pavillon bonsaï)
 13:00 à 17:00 Démonstration de montage de paysage (pavillon penjing)


18 :00 BANQUET (sur réservation)

Dimanche 9 juillet
Ouverture du site de 10h à 17h
Visites guidées au départ de l’accueil toutes les ½ heure
Durée de chaque visite guidée : 45 minutes
 10:00 à 13:00 Démonstration de montage de paysage (pavillon penjing)
 10 :00 à 16:30 Origami (pavillon des sages)

 10:00 à 16:30 Interprétation de Bagua (au Bagua)
 10:00 à 16:30 Démonstration de travaux sur bonsaï (pavillon bonsaï)

Le Larix, vol. 21 No.2
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BONSAI PENJING CANADA
Nous vous invitons à consulter la nouvelle page Facebook de Bonsaï Penjing Canada. Plein de
nouvelles, de post et de photos en provenance de tous les coins du Canada et de toutes les sociétés
de Bonsaï canadiennes.
Allez voir cette nouvelle page et faites cliquer vos pouces ‘’AIME’’ 
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Suivez la SBPQ sur facebook
Cliquer
sur le
lien

https://www.facebook.com/sbpquebec

Voir le site internet de la SBPQ
totalement renouvellé
http://bonsaiduquebec.com/

Cours niveau 1
Le cours niveau 1 est la suite logique du cours d’initiation pour continuer à améliorer
vos connaissances sur le bonsaï et le penjing.
Inscrivez-vous à la prochaine série de cours
Groupe 33 : Automne 2017

Cours de niveau 2
Nouvelles sessions débutant en été 2017

Non
remboursable
en cas
d’annulation
de votre part.
Le coût de
l’atelier ou du
cours doit
être payé
avant le
cours.

Groupe # 4 : N2G4C1 : 26 mars 2017 / N2G4C2 : 17 septembre 2017 / N2G4C3 : 15 avril 2018
(Cette session est en cours et est complète)
ier
Groupe # 5 : N2G5C1 - 1 avril 2017 / N2G5C2 / 16 septembre 2017 / N2G5C3 : 21 avril 2018
(Cette session est en cours et est complète)
Groupe # 2 : N2G2C4 - 9 avril 2017 / N2G2C5 / 10 septembre 2017 / N2G2C6 : 7 avril 2018
(Cette session est en cours et est complète)
Groupe # 3 : N2G3C4 - 23 avril 2017 / N2G3C5 / 24 septembre 2017 / N2G3C6 : 14 avril 2018
(Cette session est en cours et est complète)
Groupe # 1 : N2G1C6 – 11 juin 2017 (dernier cours et graduation)
(Cette session est en cours et est complète)
Groupe # 6 : N2G6C1 – 3 juin 2017 / N2G6C2 : 2 septembre 2017 / N2G6C3 : 28 avril 2018
(nouvelle session place disponible)
Nomenclature : N=niveau / G=groupe / C=cours

Ce cours est la suite du cours de niveau 1.
Le Larix, vol. 21 No.2

9

COURS DE NIVEAU AVANCÉ
Cours Michele
DISPONIBLE
(AndolfoAndolfo
bonsaï Studio)
Le programme de l’École de bonsaï Michele Andolfo (Andolfo bonsaï 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 ou 2 avant d’entreprendre les cours de l’École Michele Andolfo.

La prochaine session de cours Andolfo est prévue du 1er au 7 septembre.
Il est possible d’intégrer l’École Andolfo en tout temps.
Toute personne intéressée doit joindre Patrick Blandeau qui est le responsable de l'école Andolfo
de la SBPQ en lui écrivant directement: pblandeau@me.com ou en visitant notre site Internet
www.bonsaiduquebec.com dans la section "formation" - "École Andolfo".

Vous avez
besoin de
cours privé ?
6 et 7
septembre
2017
Cours pour
les gradués 4
et 5
septembre
2017

Cours pour
les élèves

1er au 3
septembre
2017

La
prochaine
session
est
prévue
du
1er au 7
septembre
2017

11 années de collaboration et de résultats avec la SBPQ.
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Bénévoles recherchés
Pour que l’Expobonsaï soit une réussite, nous aurions besoin de
plusieurs bénévoles. Si l’expérience vous intéresse, contactez
Michel Sauriol pour lui donner vos disponibilités.
michel.sauriol@videotron.ca
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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ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2017
Cours d’initiation à l’art du bonsaï
160$ forfait individuel ou forfait familial 180$
Ce cours d’une journée 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.

Date des cours
4 juin, 16 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre & 5 novembre
2017

Cours de Niveau 1
180$ pour les membres qui ont suivi le cours d’initiation,
200$ pour les membres qui n’ont pas suivi le cours d’initiation,
250$ pour les non-membres.
Donné au siège social de 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, fil à ligaturer, substrat et une clé USB incluant les
notes de cours.

Date des cours
Groupe 33 : Automne 2017
12
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Exposant à l’exposition SBPQ
FICHE D’INSCRIPTION POUR L’EXPOBONSAÏ 2017
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 Luc Vanasse (luc.vanasse@sympatico.ca) ou 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 7 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 conseil d’administration de notre société la SBPQ.
Patrick Blandeau (président), Serge Brouillette (Éditeur du Larix), Nicolas Drapeau
(secrétaire), Normand L. Fortier (Directeur des adhésions), Vincent Gagné (responsable
des programmes de formation), Suzanne Piché (coordonnatrice des activités), Michel
Sauriol (trésorier), Luc Vanasse (Vice-président et responsable des programmes de
formation), François Delisle (responsable du site web), Michel Duchesneau
(administrateur), Sébastien Demers (administrateur) & Robert Smith (responsable des
programmes de formation).

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.
14
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Encourageons nos commanditaires:

Camp Monac Plein air
160 Lac Marchand
St-Alphonse-Rodriguez, Qc,
Tél. : 450 883-6407
Location de chalet
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