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MATSURI
26 & 27
Mai 2018
chez
Bonsaï
Gros-Bec
Journées
Portes Ouvertes
à Bonsaï Gros-Bec
30 Juin
et
er
1 Juillet 2018

Atelier sur
les thuyas avec
Brian Donnelly
5 ou 6 mai 2018

Œuvre de Pierre Leloup

Atelier sur
les pins avec
Vianney Leduc
le 12 ou 13 mai 2018

Cours avancé Andolfo Bonsai Studio
avec Michele Andolfo
Cours avec les élèves du 18 au 20 mai et pour
les gradués les 21 & 22 mai 2018

Atelier sur
la fabrication des coquilles et
plaques pour les forêts
avec Luc Vanasse
le 10 juin 2018

Atelier de mise en forme &
rempotage avec des instructeurs
de la SBPQ a été déplacé au
matsuri les 26 & 27 mai 2018

Cours sur les genévriers avec Vianney Leduc

Cours sur les mélèzes & érables avec Robert Smith

Notre assemblée annuelle se tiendra
Samedi 26 mai 2018 lors du MATSURI.
On espère vous voir en grand nombre !
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Activités 2018

Mot du Président
Chers membres,
Ce Larix focalise sur les activités de l’année, avec
une lumière spéciale sur le Matsuri. Cela sera la
fête à la pépinière de Robert et Suzanne le samedi
26 Mai et le dimanche 27 Mai, la grande fête
bisannuelle du Bonsai
L’objectif est d’échanger, de pratiquer ensemble,
rempoter,
tailler,
mettre
en
forme,
sculpter, échanger, débattre, etc..., bref d’avoir du
fun ensemble, entre personnes qui partagent le
même ‘désordre mental’. Tous les membres sont
les bienvenus, tous les niveaux, tous les arbres,
toutes les techniques. Il y aura aussi un espace
pour les personnes qui voudraient vendre des
pots, des arbres, des outils, n’importe quoi en
rapport avec le bonsaï. Donc, un petit bazar
prendra forme spontanément, et les groupes
pourront se composer et se recomposer en
fonction de l’humeur, des rencontres. Le samedi
soir, après une Assemblée Générale courte, nous
pourrons nous restaurer avec un barbecue.
(Apportez vos boissons...).

Samedi & Dimanche 5 & 6 mai à 10hrs am
e
ATELIER SUR LES THUYAS (10 session)
Vol.13 No.1
Par : Brian Donnelly
Prix : 50$ membre / 10$ observateur
55$ non membre / 15$ observateur
Samedi & Dimanche 12 & 13 mai à 10hrs am
ATELIER SUR LES PINS Par : Vianney Leduc
Prix : 50$ membre / 10$ observateur
55$ nom membre/ 15$ observateur
Dimanche 10 juin à 10hrs am
Atelier fabrication de coquilles ou plaques pour
forêt Par : Luc Vanasse
Prix à confirmer
Samedi 22 septembre à 10hrs am
TANUKI ( greffe de Phoenix) Par : Pierre Leloup
Prix : 50$ membre / 15$ observateur
55$ nom membre/ 20$ observateur

Je tiens à me rendre le plus disponible pour
échanger avec les membres que je ne vois pas
souvent, et vous écouter, pour que la SBPQ puisse
vous servir au mieux, et vous stimuler dans votre
pratique.
Patrick Blandeau, Président de la SBPQ

Le substrat et le fil à ligaturer sont
fournis par la SBPQ à chaque atelier
Pour tous ces 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

Visite des élèves de l’école d’horticulture de Joliette
chez Bonsaï Gros-Bec en avril dernier
Le Larix, vol. 21 No.2
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MATSURI 2018
Société de bonsaï et de penjing du Québec
Comme vous le devinez déjà, 2018 ne verra pas d’exposition de
Bonsaï en bonne et due forme comme en 2017. Cependant, nous
aurons deux évènements que les membres vont probablement
apprécier.

26 et 27 Mai 2018 : MATSURI
Durant ces 2 jours, la pépinière Bonsaï Gros-Bec est ouverte aux bonsaïstes pour une rencontre
amicale. Les activités s’organiseront de façon informelle. Les bonsaïstes étant invités à venir avec
leurs arbres pour les travaux qui leur semblent intéressants d’apporter.
Un BBQ est prévu le samedi soir au coût de 15$ par personne, comprenant : saucisses, pain,
salade, fromage, croustilles, dessert. IMPORTANT de confirmer votre présence pour le souper et
faire le paiement à Robert à votre arrivée.
Si non, vous pouvez apporter votre propre lunch, ou commander votre souper (Resto La P’tite
Bouffe, il fait la livraison). La SBPQ à 2 poêles propanes à votre disposition. IMPORTANT de
confirmer votre présence à la table pour le souper.
CONFIRMATION de votre présence et votre choix à Robert avant le 13 MAI SVP. Soit par courriel
info@bonsaigrosbec.com ou par téléphone : 450-883-1196 ou cell : 514-348-7167
P.S. Vous apportez vos chaises pliantes ainsi que votre boisson pour la journée et le souper.

30 Juin et 1er Juillet : Portes Ouvertes à Bonsaï Gros-Bec
Pendant ces 2 jours, Bonsaï Gros-bec accueille des visiteurs. La SBPQ fera sa promotion et nous
pourrons faire des démonstrations impromptues pour le public présent.
Un grand nombre d’ateliers vous sont aussi proposés tout au long de l’année 2018 (voir la liste à la
page 3).

Bienvenue à nos nouveaux membres
Guillaume Lamarre, Fannie Léonard-Gareau, Bruno Vaillancourt, Mireille Bernier, Martin Lévesque, Jean-Jacques
Dupuis, Doris Maradiaga, Nathalie Tremblay, Brenda Boucher, Annie Boucher, Hugo Lemaire, Kevin Pierre, Marika
Thomas, Jonathan Poulin, Francine Leclerc, Francis L’heureux, Mélodie Clermont, Annette Vandal, Patrick
Francoeur, Antoine Fortier, Nicolas Lemay et David Moore
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, vos techniques et de profiter des conseils des instructeurs.
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Matériel Didactique
Transplantation – Rempotage
Extrait du livre de Michele Andolfo (cours de base)
La fonctionnalité de l'arbre au service de bonsaï
Pour obtenir les résultats comme prévu à partir d'un arbre toujours garder à l'esprit la façon dont il réagit à chaque
technique à laquelle il est soumis.
Les techniques de bonsaï sont basées sur les réactions biologiques constantes des arbres, et connaître le comportement
aide à prévenir les erreurs de culture ou d'intervention au cours des périodes inappropriées.
Pour faire face aux rythmes biologiques normaux, l'arbre tend à recréer (restauration de la fonction) promptement les
parties responsables pour remplir la fonction chlorophyllienne, en
cas de dommages à la fois dus à des causes naturelles, comme dans le cas de la culture de bonsaïs.
Sur le même principe l'arbre, favorise le développement de ses parties les plus efficaces en termes de production de
sucres et des amidons (critère d'efficacité) au détriment d'autres plus faible ou inefficace; c’est aux parties les plus jeunes
(parties apicales des branches et des racines) que l’arbre transmet une grande partie de son énergie, en privilégiant le
développement et la croissance (dominance apicale). Le bonsaï fonde son travail, principalement sur l'utilisation de
critères fonctionnels du monde végétal, en les utilisant au mieux, lors de la taille, le rempotage, le greffage, la
défoliation .... prévoir à l'avance la réaction normale de votre bonsaï.

Éléments vitaux
En regardant les arbres dans leur habitat naturel, nous constatons que certaines espèces ont adapté leurs parties vitales
et leur forme aux conditions climatiques auxquelles ils sont soumis en permanence.
Les zones de haute montagne, par exemple, sont peuplées principalement par les conifères de la forme triangulaire, afin
de mieux supporter le poids de la neige; leurs feuilles en forme d'aiguilles réduisent la transpiration pendant la saison
chaude et la présence de fleurs mâles et femelles sur la même plante assure la pollinisation, même en l'absence
d'insectes.
Pour les arbres qui vivent dans des zones qui sont trop pluvieuses ou à l'ombre, les feuilles seront d'une grande taille,
contrairement à ceux qui vivent dans les zones désertiques qui ont transformé les feuilles en épines pour réduire la
transpiration.
Nous avons vu dans la section précédente les grandes lignes du processus de la photosynthèse produite par un arbre,
ce qui n'est pas là seulement pour sa survie mais aussi pour l'ensemble de la planète, en fait, les plantes vertes sont les
seuls êtres sur la terre qui produisent de l’oxygène au détriment de toutes les autres espèces, de manière à être décrit
comme «poumons verts» de la planète.
Pour être en mesure d'accomplir cette importante tâche, les arbres ont besoin des éléments extérieurs pour mélanger et
synthétiser, qui dans le cas d'un bonsaï doivent être administrés en quantité et en qualité proportionnée au résultat à
obtenir.

Eau
Pour bien grandir, les plantes ont besoin d'eau. La quantité d'eau d'une plante est indispensable afin de remplir
l'assimilation, l'absorption de sels et la photosynthèse, et sa réduction est un facteur limitant de toutes les autres
fonctions végétatives et la fructification. La quantité d'eau nécessaire pour effectuer les fonctions vitales, dépend du type
d'installation, mais également de la nature du sol et de l'exposition au soleil et à la température de l'environnement qui
accélèrent ou réduisent la transpiration à partir des tissus et l'évaporation à partir de sol.
À propos de l'eau ....... comment et quand l'eau
Vous ne pouvez pas proposer des règles précises ou généralisées sur le moment de l’arrosage; il y a trop de variables
qui influencent le besoin de l'irrigation et seulement un peu d'expérience facilitera l'apprentissage de la technique la plus
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difficile de l'art du bonsaï: l’arrosage.
La plupart des problèmes qui se posent sont dus à l’arrosage inadéquat. L'eau est essentielle pour les plantes: si son
absence est grave, l’excès l’est encore plus.
Si le substrat ne contient pas l'humidité nécessaire, les cellules des racines ne peuvent pomper les aliments vers les
feuilles. En plus, si les cellules de la plante n'ont pas suffisamment d'eau elles cesseront de fonctionner.
Les racines ont besoin d'oxygène, et si le substrat est trempé pendant une longue période, les racines peuvent suffoquer
et donner vie à des pathogènes fongiques présents dans la nature.
Après quelque temps, les feuilles vont évaporer l'eau, qui ne peut être fourni à partir des racines et l'arbre va mourir :
déshydratation, même si le sol est riche en eau. Mais l'inverse se produit également. Si le sol manque d'humidité plus ou
moins longtemps, les pointes des racines (qui absorbent l'eau et la nourriture) se dessèchent et elles ne peuvent pas
pomper.
Le final est le même: la déshydratation. Chez certaines espèces, toujours par rapport à l'époque où la sécheresse dure,
cette situation est réversible: les radicelles ne seront pas en mesure de pomper l'eau et le problème va s'aggraver. Il doit
ensuite pulvériser les feuilles de l'arbre, ce qui réduit l'évaporation d'eau à travers le même. L'arbre est arrosé avec une
quantité d'eau ne soit pas excessive, et après quelques minutes, il revient à l'eau, en veillant à ce que le substrat, dans le
cas où il a été séparé des parois de la cuve, de nouveau dans sa position initiale.
L'immersion dans l'eau des plantes qui ont des racines très épaisses, nous donne la certitude que toute la motte reçoit de
l'eau. L’arrosage en profondeur assure que les racines se développent dans tout le pot, formant un tronc sain et très
résistant à la sécheresse. En ce qui concerne la fréquence requise pour chaque espèce seulement quelques règles
générales s'appliquent: les conifères comme les pins et les cèdres, préfèrent rester un peu sec avant le prochain
arrosage, ce qui sert à la formation de champignons, si utile dans ces espèces. Azalées, hêtre, érable et ainsi de suite,
préfèrent rester légèrement humides. Les arbres ont besoin de plus d'eau lors de la floraison, la maturation des fruits et
lors de la formation de pousses florifères. Les arbres à feuilles caduques nécessitent de grandes quantités d'eau au
début du printemps, lorsque leur germination est plus vigoureuse, mais cela doit être réduit de façon significative après la
perte de feuilles.
QUELQUES CONSEILS :
Il est préférable d'arroser votre bonsaï le matin ou tard le soir quand la température extérieure est plus proche de celle de
l'eau
Bien mouiller le système racinaire puis libérer l'eau en excès à partir des trous de drainage du pot
Évitez de petites quantités d'eau fréquentes à votre bonsaï Assurez-vous que le substrat est capable de sécher d’un
arrosage à l’autre
Éviter l'arrosage en été pendant les heures les plus chaudes avec le réseau d'eau pour éviter un choc thermique pour le
système racinaire.
Ne pas arroser le feuillage ni la floraison si vous souhaitez les conserver longtemps, arroser juste la surface du sol
Il est préférable d’arroser avec de l'eau de pluie, avec de faibles quantités de chaux et de chlore.

La lumière
Les arbres ont différentes réponses morphologiques (changements dans la croissance de l'habitat) en fonction des
conditions de soleil ou d’ombre, typiques des espèces différentes.
Un arbre cultivé à l'ombre aura des bourgeons dans la partie apicale et un manque de bourgeons latéraux; les bourgeons
seront longs, les troncs seront flexibles, avec des branches qui tendent vers le haut et des entre-nœuds très espacés
pénalisant l'épaississement de la couronne.
Comme la lumière solaire a des effets bénéfiques il est considéré que la plupart des arbres s'adaptent aux rayons directs
du soleil et le remède principal pour un bonsaï sera de fournir la quantité de lumière nécessaire tout en évitant tout excès
de chaleur.
Parmi les autres effets causés par le manque de lumière c’est que les arbres cultivés dans des conditions de faible
luminosité, ont généralement moins de tolérance aux attaques des agents pathogènes (insectes, acariens, cryptogames)
et la récupération après le stress d’une attaque est moins bonne que dans des conditions de forte luminosité.
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Il est important, à cet égard, d’examiner la relation entre la quantité d'humidité du substrat et l'exposition à la lumière de
l'arbre, si vous conservez un substrat constamment humide pour un arbre avec une exposition minimale à la lumière, la
réponse sera un abondant développement foliaire. Pour obtenir des feuilles de taille réduite, il faut augmenter le temps
ou l'intensité de l'exposition à la lumière en réduisant la consommation d'eau.

Air
Un autre élément important est l'air pour sa teneur en oxygène et dioxyde de carbone, qui permet à l'arbre de respirer et
de produire des éléments nutritifs.
Il est également essentiel que le bonsaï reçoive une bonne ventilation: toute la plante bénéficiera d’une humidité
adéquate, le feuillage sera robuste ainsi que les branches et le tronc, l'air va agir comme un régulateur de températures
élevées et évitera également les infections fongiques.

Fertilisation
Un arbre pour produire la photosynthèse produit des amidons et des sucres nécessaires à sa survie, mais en plus de
l'eau il a besoin d'absorber du terreau des matières premières du sol pour la transformation : des minéraux.
C'est toujours préférable de mettre en œuvre un programme équilibré qui tienne compte des besoins spécifiques de
chaque plante; programme «équilibré» signifie également ne pas dépasser avec une thérapie de choc qui mettrait en
danger la vie de l'arbre. En fait, la sur fertilisation, dans certains cas, agirait en provoquant la combustion des racines ou
un déséquilibre chimique dans le sol avec des signes extérieurs de déshydratation: un feuillage d'abord jaune, puis brun
et enfin sec; pour ces raisons et d'autres, il est préférable de limiter la quantité d'engrais.
Les éléments essentiels du bonsaï, que nous administrons avec la fertilisation, sont divisés en:
a) des éléments primaires ou macronutriments, requis pour le développement optimal de la plante: azote (A), le
phosphore (P) et le potassium (K), ces éléments déterminent également la teneur de l'engrais en fonction de leur
concentration avec une série de nombres qui détermine le rapport (ex: 5-10-10= 5 parties d'azote, 10 de phosphore et 10
de potassium).

(N P K)
Si vous souhaitez obtenir une croissance accélérée de la plante, elle nécessite l'azote (N). La rareté de cet élément est
caractérisée par une croissance lente et des plantes rabougries et la couleur vert pâle des feuilles. Dans la plante l'azote
agit comme un ingrédient de base des protéines et il est donc nécessaire pour le développement de nouveaux tissus. Le
phosphore (P) a deux tâches principales pour promouvoir la croissance végétative, il est une composante essentielle
des nucléotides qui constituent les acides nucléiques. Il est également la base sur laquelle il est recueilli, transporté et
distribué (dans les diverses réactions chimiques de la plante), l'énergie nécessaire à la croissance et au développement
des bourgeons, des racines et des parties ligneuses en général.
Le potassium (K) sert de catalyseur pour les réactions chimiques du phosphore et est associé au processus nutritif de la
photosynthèse, et à la résistance de la tige à la rigueur de l'hiver. Le manque de potassium se manifeste par le
jaunissement des bords des feuilles, et parce que cette décoloration s'élargit vers l'intérieur de la feuille, les bords
extérieurs deviennent de couleur marron.
b) des éléments secondaires ou des oligo-éléments, en petites quantités ils sont également nécessaires : calcium,
soufre, magnésium, fer, manganèse, bore, molybdène, cuivre, zinc, sélénium et cobalt, éléments que l’on utilise en
quantité minimale ou même en trace.

Engrais
Pour en faciliter l'utilisation de la gamme d'engrais peut être divisée en deux groupes principaux: les engrais chimiques et
des engrais organiques.
Les engrais chimiques, y compris des sels chimiques et de l'ammoniac liquide, sont des sources de nutriments
minéraux plus immédiats que les engrais organiques, qui doivent se décomposer pour être utilisés par les plantes, avec
l’action des bactéries du sol. Toutefois, les engrais organiques contribuent à préserver le contenu de la flore bactérienne
dans le sol, ce qui dans le cas de l'administration des engrais chimiques devraient être régulièrement intégré à l’utilisation
de l'humus ou du fumier granulés. Les engrais chimiques sont certainement le plus facile à utiliser, mais un surdosage,
en particulier dans le type de liquide, pourrait être fatal à la plante.
Il y a aussi des engrais synthétiques à formulation osmotique qui peuvent éviter de tels incidents et ne dégagent aucune
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odeur.
Les engrais organiques sont largement utilisés: ils donnent de bons résultats et sont faciles à utiliser et sont vendus
pour être utilisés en bonsaï. Ces boules d'origine végétale ou animale, sont placées dans le sol, entre le tronc et le bord
du pot; la libération est lente et progressive et survient à la suite de l'irrigation. En cas de fortes pluies prolongées, il y a le
risque d'avoir une fertilisation excessive, avec le risque de perdre le contrôle de la quantité d'engrais libéré.
Quand fertiliser
Les carences en nutriments que la plante peut accuser sont difficiles à détecter dans un court laps de temps, en fait, il y a
trop de facteurs qui contribuent à altérer l'équilibre des nutriments: la fréquence de l'arrosage, la lumière, la température,
le drainage, la quantité et la qualité du matériau qui constitue le sol, etc. il doit être basé principalement sur l'expérience
et les compétences d'observation pour être en mesure de diagnostiquer la cause avec une certaine approximation.
Il convient de noter que le but de la fertilisation du bonsaï est de soutenir la croissance et ne pas stimuler comme dans la
floriculture, où vous avez la nécessité de cultiver les plantes à la hâte.
QUELQUES CONSEILS:


après un rempotage, ne pas fertiliser pendant au moins un mois (en fonction du nombre de racines retirés).



fertiliser toujours en fonction des besoins de la plante individuelle et ne jamais généraliser



fertiliser au début du printemps après l'apparition des bourgeons avant le début de la phase végétative,
suspendre en été



les acidophiles (azalées, rhododendrons et autres éricacées) n'aiment pas la fertilisation très abondante, nous
devons fournir le fer nécessaire au faible pH dans le sol
-

donner une plus grande quantité de phosphore et de potassium aux plantes à fleurs et arbres fruitiers
surtout l'automne

-

donner de plus grandes quantités d'azote aux feuillus -donner aux jeunes plants des composés
hautement azotés



diminuer considérablement la fertilisation de printemps et à base d'azote pour les vieux spécimens ou dans le
processus d'épaississement ou la réduction du feuillage



les engrais ayant une teneur élevée en azote favorisent beaucoup la croissance végétative



les engrais riche en phosphore et en potassium aident le renforcement des bourgeons, la floraison et la
ramification.

Publié avec l’autorisation de Michele Andolfo.
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BONSAI PENJING CANADA
Nous vous invitons à consulter la 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 à leur page et faites cliquer vos pouces ‘’AIME’’ 

Extrait du site Bonsai Penjing Canada :
Le pin noir Japonais à écorce de liège est rarement
utilisé comme bonsaï de nos jours, Le spécimen
présent appartient au Jardin Botanique de
Montréal.
Les photos sont publiées avec la permission de
plusieurs clubs et Bonsai Penjing Canada.

Photo prise ors de la dernière tempête de verglas
sur l’Est du Canada en avril, Nous espérons que le
printemps arrivera avant la fin avril !
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Calendrier Horticole
Que se passera-t-il sur votre bonsaï au cours des prochains mois.

Mai
Croissance accélérée !
A vue de nez l’arbre pousse!
Les feuilles prennent du volume et augmentent leur surface.
La pousse en longueur semble un peu ralentir. C’est la densification de l’ensemble qui es la plus
spectaculaire.
Besoin de l’Arbre
Toujours beaucoup de nourriture pour pousser.
Activité de l’arbre
L’arbre brûle toutes ses réserves à grande vitesse. Forte poussée de croissance des racines.
À faire
Pincements du printemps ou metsumi (pour faire ramifier et diminuer la taille des feuilles);
ligaturage; engrais; Arrosage à tous les jours ou presque.

Juin
Pic de croissance et début d’accumulation des réserves !
Fin juin l’arbre a accumulé un maximum de réserves sous formes de sucres. Ces réserves sont
stockées dans le tronc, les rameaux, les racines. Elles vont permettre l’élaboration de bourgeons
à fleurs, de bourgeons a feuilles et aussi la lignification de tous les tissus verts qui ont poussé
jusqu’à maintenant (l’aoûtement).
Besoin de l’Arbre
Moins de nourriture, mais plus d’éléments spécifiques pour la lignification (oligo-éléments).
Activité de l’arbre
Les racines ont atteint un stade maximal de développement. La croissance va ralentir et arrêter a
la fin du mois.
À faire
Pincements du printemps (metsumi); défoliations; engrais; pincement des chandelles des pins
pour les égaliser; engrais. Arrosage a tous les jours.

Source : Extrait du livre ; Les bases du bonsaï 1 - Michel Sacal.
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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 35 : Samedi 19 mai, 2 et 9 juin 2018

Cours de niveau 2
Nouvelles sessions débutant en 2018
Groupe # 1,2 & 3 : les cours sont terminés et les graduations ont été effectuées.
Groupe # 4 : N2G4C1 : 26 mars 2017 / N2G4C2 : 17 septembre 2017 / N2G4C3 : 15 avril 2018 /
N2G4C4 : 14 octobre 2018 / N2G4C5 : 20 avril 2019 (complet)
Groupe # 5 : N2G5C1 - 1ier avril 2017 / N2G5C2 : 16 septembre 2017 / N2G5C3 : 21 avril 2018 /
N2G5C4 : 16 septembre 2018 / N2G5C5 : 12 mai 2019 (complet)
Groupe # 6 : N2G6C2 : 2 septembre 2017 / N2G6C3 : 28 avril 2018 / N2G6C4 :23 septembre
2018 / N2G6C5 : 7 avril 2019 (complet)
Groupe # 7 : N2G7C1 : 3 mars 2018 / N2G7C2 : 18 août 2018 / N2G7C3 ; 13 avril 2019 /
N2G7C4 : 7 septembre 2019 (complet)

(Place disponible pour la nouvelle session en automne 2018 (groupe 8), informez-vous)
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Cliquer
sur le
lien

Cours de niveau 2 avec Luc Vanasse
Le cours
niveau 2
continue à
enrichir et
augmenter les
connaissances
de nos
membres 

Dernière cohorte du cours initiation

Toujours aussi populaire le dernier
cours d’initiation était rempli de
futurs bonsaïstes prêts pour le
prochain cours du niveau 1 !
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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 18 au 24 mai 2018.
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

18 au 20
mai 2018

Cours
pour les
gradués
21 et 22
mai 2018

La
prochaine
session
est
prévue
du
18 au 24
mai 2018

Vous avez besoin de journée en privé avec Michele Andolfo
pour améliorer vos bonsaïs ou vos habilités, nous avons de la
disponibilité les 23 et 24 mai 2018.
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ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2018
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;
20 mai, 3 juin, 15 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre & 4
novembre 2018

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 34 : Samedi 19 mai, 2 et 9 juin 2018
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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