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EXPOBONSAI 2017

Michele Andolfo
Cours du 1er au 5 septembre
(voir page 10) et démo
gratuite au centre de la
nature à Laval le 6 sept.

Prochain atelier sur le
bois mort avec
Éric Auger
remis au 23
septembre

Merci
à tous
nos bénévoles
de
l’EXPOBONSAI

EXPO BONSAI 2017 – 20 ans de la SBPQ
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Mot du Président
Chers membres,

Le grand évènement de nos 20 ans s’est
particulièrement bien passé, avec 540 visiteurs. Ce
chiffre est proche de notre record, donc comme la
météo n’a pas été entièrement favorable, je pense
que ce chiffre montre que notre formule est
gagnante ! Vous retrouverez les photos les plus
exceptionnelles dans ce Larix, mais l’intégralité est
sur le site WEB SBPQ. Si vous êtes un ami de la
SBPQ sur facebook, vous les avez déjà vues

Cette exposition a eu donc son côté ‘historique’, et
nous avons accueilli des arbres de chacune des
sociétés ‘soeurs’ de la SBPQ : Société de bonsaï
d’Ottawa, Société de Bonsaï et de Penjing de
Montréal, Société de Bonsaï des Bois Francs,
Groupe Québec. En dehors du fait que des
échanges ont pu se faire avec les exposants, nous
entrons dans une ère nouvelle avec plus de
communication entre les sociétés, et tous les
amateurs devraient en bénéficier. Nous avons
aussi pu voir les résultats obtenus avec les ateliers
de niveau 2, avec la fin la première cohorte et
l’exposition des arbres des étudiants.

Nous allons aussi commencer une série de
démonstrations avec notre maestro en résidence,
Michele Andolfo, au Centre de la Nature de Laval,
et nous commençons cet automne le mercredi 6
Septembre à 19:00. L’entrée est gratuite à toutes
les personnes intéressées, membres ou non de
notre société.
Patrick Blandeau, Président de la SBPQ

Ne manquez pas une démonstration
gratuite de Michele Andolfo au
centre de la nature à Laval
le 6 septembre prochain.

Activités 2017
Nouvelle
date

Dimanche 23 septembre à 10hrs am
ATELIER SUR LE BOIS MORT
Vol.13 No.1
Par : Éric Auger
Prix : 50$ membre / 10$ observateur
55$ non membre / 15$ observateur

Dimanche 22 octobre 2017 à 10hrs am
ATELIER SUR LES PENJING (voir article page16)
Par : Robert Smith
Prix : 40$ membre / 10 observateur
45$ nom membre/ 15$ observateur
Samedi & Dimanche 21-22 octobre à 10hrs am
ATELIER SUR LES THUYAS (9ieme session)
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
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La Société de bonsaï et de penjing du Québec
Célèbre ses 20 ans d’existence
Compte rendu de l’exposition

La Société de bonsaï et de penjing du Québec (SBPQ) a organisé les 8 et 9 juillet 2017 l’exposition qui
marque ses 20 ans d’existence. Cette année, pour souligner l’évènement, nous avons célébré la longue
collaboration et l’amitié qui lie la SBPQ à la pépinière Bonsaï Gros Bec. Robert Smith et Suzanne Piché ont
dû passer à travers nombre d’épreuves avec les membres de la SBPQ pour arriver à ce résultat. Une grande
révérence leur est due, pour leur passion, leur résilience, leur vision, leur générosité et leur amitié. Nous
avons donc célébré en grand : Cette année, un nouvel endroit était réservé au banquet du samedi soir. Telles
les fameuses infrastructures olympiques, la salle à diner était complétée le samedi matin pour une première
utilisation le samedi soir. C’est ce qu’on appelle du Just-in-time ! L’ambiance était fébrile chez l’ensemble
des bénévoles pour la préparation du vendredi, sans qui la fête n’était pas possible. L’inquiétude se lisait aussi
sur certains visages, surtout ceux qui osaient regarder les prévisions météorologiques.
Nous avions prévu un nombre confortable de porte étiquettes pour les arbres d’exposition, mais le succès de
nos appels aux membres ont fait qu’il nous en a manqué trois ! 73 œuvres ont été exposées, et ce fût un beau
casse-tête pour nos responsables de l’exposition ! Jusqu’à la dernière minute, les pots changeaient de place,
de serre, ce fut un ballet un peu surréaliste. Le nombre mais surtout la qualité des bonsaïs s’est accrue de
façon significative. Nous avons invité aussi nos amis des autres sociétés à se joindre à nous : Groupe Bonsaï
Québec, Société des Bois francs, Société de Bonsaï et de Penjing de Montréal, et la Société de Bonsaï
d’Ottawa.
Les Penjings réalisés avec Daniel Lafortune dans son atelier sont aussi une première, et Daniel est comblé de
voir une relève pointer le nez. Les efforts de Daniel ont aussi été récompensés, puisque que le penjing réalisé
en démonstration a été acquis par le Jardin Botanique de Montréal, pour être exposé au Jardin de Chine.
Les ondées du samedi et du dimanche matin ont dû probablement rebuter un certain nombre de visiteurs
potentiels, mais nous avons compté 540 visiteurs, ce que constitue un excellent nombre compte tenu des
circonstances, proches des records.
Les visites guidées se sont bien enchainées, et les démonstrateurs ont pu démystifier auprès du public certains
aspects du Bonsaï et du Penjing. Nous remercions du fond du cœur Brian Donnelly, Daniel Lafortune,
Matthiew Quinn pour leur générosité avec les visiteurs. Les visiteurs avaient droit à un jeune plant de
mélèze pour éventuellement alimenter un nouveau hobby potentiel, ils sont repartis comblés de leur visite et
de leur nouvelle responsabilité botanique.
Cette année, Bonsaï Club International était présent avec leur représentante canadienne Johanne Greenway,
du club de bonsai Matsuyama d’Oshawa. Surveillez le dernier numéro de BCI, vous trouverez un reportage
sur notre expo.
Le banquet du samedi a aussi affiché complet, et les discussions entre les présidents de société ont pu faire
réaliser les réalités différentes des sociétés du Québec. Ces premières rencontres seront suivie d’autres, tous
l’ont affirmé, pour coordonner les efforts de chacun dans l’objectif commun de faire connaitre l’art du
penjing et du Bonsaï dans la province et pus loin.

Cette exposition était une façon de célébrer les 20 ans passés, de se souvenir aussi de précédents visionnaires,
comme Louis Philippe Coiteux, disparu récemment, mais aussi de brosser l’avenir. Louis Philippe a su
insuffler sa passion à tous ceux qu’il a côtoyés, et il constitue un exemple pour beaucoup d’entre nous.
Deux concepts significatifs ont pris forme durant la préparation de cet évènement :


L’éthique Yamadori : Robert Smith, en portant à notre connaissance les travaux du groupe
Kabudachi (SBPM), nous a emballé, et il a semblé capital pour la SBPQ de véhiculer
auprès des membres un éthique impeccable lors des campagnes de prélèvement en nature.
Vous trouverez le texte SBPQ dans ce Larix, et vous le retrouverez régulièrement dans nos
communications.



La SBPQ a dans ses rangs des maîtres qui dispensent un enseignement de qualité unique,
des personnes généreuses et passionnées. Nous proposons aux autres sociétés de pouvoir
faire bénéficier leurs membres de leur enseignement. Les ateliers de Michele Andolfo et de
Daniel Lafortune sont proposés dès maintenant aux amateurs de la province de toutes les
sociétés.

Nous ouvrons nos oreilles à vos suggestions pour 2019, pour l’exposition du 22ème anniversaire, ainsi que vos
suggestions pour le Matsuri du printemps 2018. N’hésitez pas à communiquer avec le président, il sera ravi
de vous écouter et d’essayer de vous servir au mieux des moyens de la société.

EXPO BONSAI 2017 – 20 ans de la SBPQ

PENJING

Le Larix, vol. 20 No.1

5

EXPO BONSAI 2017 – 20 ans de la SBPQ

PENJING et RADEAU

Bienvenue à nos nouveaux membres
Guillaume Couture, Sylvain De Sousa, Isabelle Trudeau, Jocelyn Huot, Luc Guérin, Catherine Sénart, Sophie Perreault, Amélie
Basick, Luc-Vincent Gendron Bouchard, Raynald Goudreau, Richard Kaczmarek, Hélène Richard, Gilbert Martel, Pierrette
Carrrier, Daniel Desjardins, Nancy Paquin, Mélanie Thibault, Rémi Desjardins, Ana Maria Rioja Cornejo, Luis Garcia Vargas,
Véronioue Giguère, Kevin Papucciyan, Marie Deguire, Richard Godin, Christiane Masson, Sylveline Bourion, Aymerie Yanitch,
Lucie Lavigne, Michel Bourgault, Johanne Clairoux, Nicole Clairoux, Sophie Touchette, Rawad Nohra, Hermant Quantin,
Marie-Odile Bobillo, Suzon Morand, Hélène Benoit, Suzon Benoit, Isabelle Lavigne, Anthony Moufarrej, Brigitte Bouchard
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
Le Larix , vol. 20 No.1
6 instructeurs.
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FORÊT, SUISEKI & PENJING

Ne manquez
pas dans le
prochain Larix
l’article écrit
par BCI sur
l’expobonsai
2017 de la
SBPQ
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YAMADORI
ÉTHIQUE SBPQ DU
PRÉLÈVEMENT EN
NATURE
La pratique du bonsaï nécessite souvent de travailler des arbres dits ‘bruts’ et d’en faire avec le temps des
œuvres d’art vivantes. Depuis fort longtemps, les amateurs ont sélectionnés dans la nature les arbres qui les
inspiraient le plus. Une alternative à cette pratique est de choisir des arbres en pépinière. Les arbres de
pépinière sont très facilement trouvables, et la pratique du prélèvement en nature (yamadori) demande des
efforts significatifs, mais procurent des bénéfices bien au-delà des efforts fournis. Beaucoup des plus beaux
bonsaïs du Québec ont été prélevés en nature.
Avant le prélèvement, il convient de faire des repérages. Le but des repérages est double : détecter les
arbres qui vous inspirent, et S’inspirer des paysages environnants. La SBPQ voudrait dans ce document
exprimer des principes éthiques partagés par ses membres les plus expérimentés.
 Ne prélever que le nombre d’arbres dont on peut s’occuper, une fois revenu chez soi. Un
arbre dont la survie n’est pas assurée devrait rester en place pour un autre amateur, ou
un passage ultérieur, ou pour vivre sa vie d’arbre, tout simplement.
 Respecter l’habitat du prélèvement et ne pas saccager les environs du site de
prélèvement.
 Au moment de quitter les lieux, remettez les lieux en l’état. Si vous avez prélevé un arbre
dans son habitat, il est probable que l’habitat soit favorable au développement d’un
nouvel arbre. Il convient que la préparation du yamadori inclue aussi d’emmener avec
vous de jeunes plants d’arbres à planter, ou des semences. Sachez que la SBPQ peut
mettre à votre disposition de jeunes plants pour votre activité, et peut vous indiquer
comment vous procurer des graines.
 La préparation de votre campagne devra être à la mesure de vos attentes de cueillette :
obtenez les autorisations de cueillette, préparer vos plants à replanter, faites l’acquisition
du matériel pour transporter vos arbres (sacs, toile de jute, etc...).
 si vous faites votre première cueillette, faites-vous accompagner soit d’amateurs
expérimentés, ou encore mieux d’amateurs qui connaissent les sites que vous comptez
visiter. Ce faisant, vous avez de meilleures chances de trouver des arbres intéressants, et
les amateurs locaux connaissent les règles locales qui président à l’autorisation ou
l’interdiction de prélèvement d’arbres. De plus, votre sécurité est mieux garantie.

Nous voudrions remercier chaudement nos amis du groupe ‘Kabudachi’ de la SBPM qui ont été des
pionniers de l’éthique Yamadori, ainsi que Robert Smith qui a insufflé cette initiative. Ils ont compilé les
premières règles d’autorisation de cueillette au Québec (Éric uger, hislain authier, ran ois abbé,
Matthiew Quinn, Serge Robidoux).
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LA SOCIÉTÉ DE BONSAI ET DE PENJING DU QUEBEC demande à tous ses membres de suivre le plus
strictement possible les règles suivantes :
REGLE #1 : AUTORISATION PRÉALABLE
Ne JAMAIS prélever d’arbres dans une aire protégée officielle, telle qu’un parc naturel provincial ou fédéral,
une réserve faunique.
REGLE #2 : RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉLEVEMENT RELATIVES AU TERRAIN (au Québec)
Sur les terrains privés, il est nécessaire de contacter le propriétaire de l’endroit o vous allez prélever. Dans
le cas contraire il s’agit de terres publiques, et les règles suivantes s’appliquent :
Pour tout arbre qui pousse à une distance raisonnable d’un chemin public au-delà d’une distance de 15
pieds), il n’est pas nécessaire de contacter le ministère des ressources naturelles.
Pour tout arbre qui est situé sur une terre de la couronne, il est nécessaire de contacter le bureau régional
du ministère des ressources naturelles. ous trouverez la liste des bureaux régionaux à l’adresse internet
suivante :
http://mern.gouv.qc.ca/publications/regions/Repertoire-Bureau-regionaux.pdf
n appelant le bureau régional, il vous sera possible de valider si le site de prélèvement est un endroit o il
est permis de cueillir des arbres. Soyez informés qu’il existe plusieurs aires protégées au Québec, o
normalement, il n’est pas permis de prélever. outefois, les autorités régionales vous expliqueront quels
sont les endroits o a peut se faire.
La surveillance des aires protégées peut relever des municipalités avoisinantes et il est donc fortement
conseillé de faire les démarches nécessaires, auprès de celles-ci, pour obtenir une autorisation, même si elle
est informelle. Cela pourrait vous éviter des situations embarrassantes, des amendes et potentiellement des
ennuis légaux.
REGLE #3 : SECURITÉ :
Ne pratiquez jamais le yamadori seul, pour votre sécurité, mais ne pratiquez pas non le yamadori en meute,
et restez discrets.
REGLE #4 : INFORMATION du PUBLIC :
Lors du déroulement de vos activités, vous partagez le site avec d’autres amateurs de nature, et il se
pourrait que d’autres personnes soient témoin de votre pratique. Dans ce cas, agissez avec courtoisie, et
prenez le temps d’expliquer ce que vous faites aux personnes curieuses. ous devez considérer cette pause
comme une excellente opportunité de faire partager votre passion, éventuellement de montrer vos
réalisations. Considérez que votre pratique, même entièrement légale et éthique, peut toujours à juste titre
paraitre suspecte aux autres amateurs de nature. Si vous pouvez avoir une version imprimée de ce
document, cela pourra rassurer les amateurs de nature les plus réticents.
REGLE #5 : RESPONSABILITE :
n tout temps, vous êtes responsable de l’aspect du site que vous laissez, et c’est votre réputation et la
réputation des bonsaïste dont vous êtes responsable. Si vous êtes témoin d’agissement qui ne respectent
pas les règles d’éthique du YAMADORI, veuillez prévenir la Société de Bonsaï ou de Penjing du Québec, ou
votre association locale. L’objectif de cette communication n’est pas d’ostraciser les amateurs, mais bien de
les éduquer pour une pratique plus sécuritaire, éthique, et responsable.
Ce document fera l’objet de mise à jour régulière, veuillez-vous referez au site web de la société de Bonsaï
et de Penjing du Québec.
POUR RETROUVER LES RÈGLES À JOUR, Visitez le site WEB LA SOCIÉTÉ DE BONSAI ET DE PENJING DU
QUEBEC : http://bonsaiduquebec.com
Merci de respecter ces règles lors de vos prélèvements futurs.
Le Larix, vol. 20 No.1
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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’’ 

EXPO BONSAI 2017 – 20 ans de la SBPQ
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Suivez la SBPQ sur facebook
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 32 : samedi 30 sept. Dimanche 8 oct. et samedi 14 oct. 2017

Cours de niveau 2
Nouvelles sessions débutant en automne 2017
Groupe # 4 : N2G4C1 : 26 mars 2017 / N2G4C2 : 17 septembre 2017 / N2G4C3 : 15 avril 2018
(Cette nouvelle session commence et est complète)
Groupe # 5 : N2G5C1 - 1ier avril 2017 / N2G5C2 : 16 septembre 2017 / N2G5C3 : 21 avril 2018
(Cette nouvelle session commence 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 : – cours terminé et la graduation a été effectuée
Groupe # 6 : N2G6C1 : 2 septembre 2017 / N2G6C2 : 28 avril 2018 N2G6C3 28 août 2018
(Cette session est en cours et est complète)
Groupe # 7 : N2G7C1 : 3 mars 2018 / N2G7C2 : 4 août 2018 / N2G7C3 ; date à venir
(nouvelle session place disponible)
Nomenclature : N=niveau / G=groupe / C=cours

Ce cours est la suite du cours de niveau 1.
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Cliquer
sur le
lien

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 5 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".

Cours
pour les
élèves
1er au 3
septembre
2017

Cours
pour les
gradués 4
et 5
septembre
2017

La
prochaine
session
est
prévue
du
1er au 5
septembre
2017

Ne manquez pas une démonstration gratuite de Michele Andolfo au
centre de la nature à Laval, le 6 septembre prochain.
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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
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 32 : samedi 30 sept. Dimanche 8 oct. et samedi 14 oct.
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Changement pour l’atelier sur les penjing
A

CORRECTION : Atelier sur les penjings du 21 et 22 octobre qui devait avoir lieu avec Daniel
Lafortune est reporté au printemps prochain (dates à venir).
Il est remplacé par : Atelier sur les penjings le 22 octobre par Robert Smith
En 2009 nous avons eu le privilège de recevoir M. Hu, de Chine, il a fait une
démo mémorable avec Réjean Deschênes, d’une forêt composée d’érables
palmatum et d’érables tridents dont je garde précieusement dans ma
collection.
M. Hu, généreux de nature nous a par la suite fait une conférence sur le penjing. Il a justement
fait sa thèse à l’université sur le penjing et il a écrit un livre « Chinese penjng ». J’ai copié, collé
les règles de base du penjing de sa conférence et de son livre. Je vous les présentes pour une
formation sur le penjing :
Dimanche 22 octobre 2017
ATELIER SUR LES PENJING, par Robert Smith
HEURE : 10hrs à 12hrs : Projection sur power point
« Le Penjing 101 »
13hrs à 17hrs : Atelier pratique
PRIX : 40$ membre / 10$ observateur
45$ non membre / 15$ observateur
Atelier pratique (matériel requis) :
. Plaque de marbre 23 pouces maximum ou plus petite.
. Des pierres de même texture et de différentes grosseurs
sont requises.
. De la colle à prise rapide.
Bonsaï Gros-Bec a une scie à votre disposition pour la
coupe de vos pierres.
Plaques disponibles chez Bonsaï Gros-Bec, moins 10% :
Ovales : 23 po : 178$ / 19 po : 136$ / 15¾ po : 90$ / 11½
po : 66$
Rectangulaires : 23½ po : 198$ / 19¾ po : 142$ / 15¾po :
85$ / 11¾po : 40$
d’autres plaques de céramique sont également
disponible)
Les observateurs sont les bienvenus, peut-être auront-ils
des idées pour le prochain cours de Daniel au printemps.
NOTE : Bonsaï Gros-Bec n’a pas de pierres à vendre pour
le moment. Vous pouvez vous en procurer dans les
magasins d’animalerie section aquarium ou dans des
pépinières.
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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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