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Été 2018
Voyage en Chine 2015

Inauguration de
la société a but
non lucratif :
Bonsaï sur la
Colline
Chez Bonsaï
Gros-Bec
le 18 août 2018
Cours avancé Andolfo Bonsai Studio avec Michele Andolfo
Cours avec les élèves le 31 août - 1ier & 2 Septembre et pour les gradués le 3 septembre
2018, cours privé le 4 septembre 2018

Atelier sur
les thuyas
avec
Brian Donnelly
20 & 21 oct. 2018
EXPOSITON
SOCIÉTÉ BONSAI PENJING MONTRÉAL

31 août, 1ier & 2 septembre 2018
Jardin Botanique de Montréal

EXPOSITION
GROUPE BONSAI QUÉBEC

13 & 14 octobre 2018
Domaine Maizerets,
Québec
EXPOSITION
SOCIÉTÉ BONSAI OTTAWA
2e ou 3e fin de semaine de
septembre
Ambassade du Japon, Ottawa

Atelier sur les thuyas avec Bryan Donnelly en mai

Cours Initiation juillet 2018
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Mot du Président

Activités 2018

Chers membres,
L’été est bien là, pour faire mentir les râleurs du
printemps. C’est une excellente opportunité pour
nos arbres de faire des réserves pour cet hiver, de
se développer et nous éblouir. J’aurais juste
quelques conseils simples pour les bonsaïs
d’extérieur plus délicats que nos arbres rustiques :
Lors de canicules, mettez à l’ombre ou mi ombre,
et pour ceux qui restent au soleil, vaporisez le
feuillage, en plus d’arroser. L’eau s’évaporant dans
le feuillage permet de baisser la température des
feuilles et aiguilles. Vérifiez bien votre arrosage,
abondant et fréquent.
Pour les plus petits de vos arbres (mame, shohin,
shuhin...), Le soleil qui darde ses rayons sur le pot
est aussi un danger pour les racines, car il pourrait
bruler des racines. Une technique simple et de
mettre le pot dans un autre pot, avec du sable ou
des graviers pour ‘isolant’, entre les deux
contenants.
Pour vos arbres tropicaux, la canicule ou les
périodes
chaudes
sont
propices
au
développement. Sortez-les pour leur donner des
vacances et se développer, soit au soleil, soit mi
ombre, suivant l’espèce. L’automne viendra bien
assez vite....

Samedi 22 septembre à 10hrs am
TANUKI ( greffe de Phoenix) ParVol.13
: PierreNo.1
Leloup
Prix : 50$ membre / 15$ observateur
55$ nom membre/ 20$ observateur
Samedi & Dimanche 21 & 22 octobre à 10hrs am
e
ATELIER SUR LES THUYAS (11 session)
Par : Brian Donnelly
Prix : 50$ membre / 10$ observateur
55$ non membre / 15$ observateur
Dimanche 28 octobre à 10hrs am
ATELIER BOIS MORT
Par : Luc Vanasse
Prix : 45$ membre / 10$ observateur
50$ non membre / 15$ observateur

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.

Profitez de l’été, et regardez dans ce larix si des
ateliers pourraient vous intéresser, il reste des
places dans certains d’entre eux.
Si vous avez des idées d’ateliers, n’hésitez pas à
communiquer avec moi : pblandeau@me.com

Voyage en Chine 2015
Nous ferons probablement un sondage en fin de
saison pour savoir si d’autres activités seraient à
prévoir.
Patrick Blandeau, Président de la SBPQ
Pour s’inscrire aux différentes
activités, vous pouvez contacter
Suzanne Piché : Tél : 450-883-1196
Courriel : info@bonsaigrosbec.com
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Nouveau cours : Apprenti
Société de bonsaï et de penjing du Québec
Le comité pédagogique a élaboré un nouveau cours pour les
bonsaïste en devenir, soit le niveau apprenti. Il se situe entre le
cours d’initiation et le cours de niveau 1. Ce cours permettra aux
nouveaux initiés de pratiquer leur ligature et d’approfondir leurs
connaissances en bonsaï. Le cours sera superviser par des
instructeurs de la SBPQ et un arbre de type genévrier sera remis
au participant. Le coût de ce cours a été établi à 75$ et couvre le
prix de l’arbre du cours, de la théorie et le matériel utilisé (fil a
ligature).

Voyage en Chine 2015

Les cours commencent à l’automne. C’est une belle occasion de
parfaire ses techniques avant de vous inscrire au cours Niveau 1.
De plus, le cours apprenti est un pré requis pour le Niveau 1.
Votre Comité pédagogique

Inauguration de la société à but non lucratif
‘’Bonsaï sur la Colline’’
Le 18 août 2018 chez Bonsaï Gros-Bec.
On espère vous voir en grand nombre !

Bienvenue à nos nouveaux membres
Hélène Coulombe & Audrey Coulombe, Patrick Gilbert & Marie Levasseur, Marie-Claude Leblanc,
Patricia Lacelle, Myrianne Filion, Olivier Phomasone, Geneviève Baril, Jocelyne Sauvé, Dominique
Leduc, Danielle Favreau, Simon Roy & Katryn Vosburg, Henri-Claude Bélanger & Maryse Olivier,
Constance Tremblay & Patrick Tremblay, Loic Robineau, Tristant Robineau, François Denis & Sylvie
Dufort, Robert Campeau & Élisabeth Rhault, Thérèse Gilbert & Yves Gilbert, Pierre-Luc Couture,
Étienne Taillefer, Hélène Pichette Morin, Christiane Laberge & Françoise L. Malenfant
.
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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VENEZ PARFAIRE VOS
CONNAISSANCES DU BONSAÏ
TOUT EN SOUTENANT UNE CAUSE
UNIQUE EN SON GENRE
Bonsaï sur la Colline, un nouvel organisme à but non lucratif, a récemment été créé dans la région
lanaudoise. Sa mission : assurer la pérennité d’une collection de bonsaïs donnés par des
particuliers et des entreprises, comme la pépinière Bonsaï Gros-Bec, bien connue des amateurs de
bonsaïs. L’OBNL vise à amasser des fonds pour l’entretien, l’amélioration et l’expansion de sa
collection grâce à différentes activités comme les commandites d’entreprises, les cérémonies
commémoratives, la location de salles, les visites guidées, ainsi de suite.
Il s’agit de l’occasion toute désignée pour les membres de la Société de bonsaï et de penjing du
Québec de mettre en pratique leurs connaissances de l’art du bonsaï tout en s’engageant comme
bénévoles selon leurs préférences et leurs compétences.
Nous faisons appel à vous pour participer à la taille des arbres, à leur rempotage et à leur
entretien, supervisés par des guides chevronnés. Il ne fait aucun doute que le succès de
l’organisme est tributaire de votre participation, de votre enthousiasme et de votre engagement.
Bonsaï sur la Colline reconnaît que ses bénévoles sont des ressources humaines essentielles dans
l’atteinte de ses objectifs et s’engage à prendre des mesures pour appuyer leurs efforts.
Dans l’espoir de vous compter parmi nos fidèles collaborateurs, nous vous invitons donc au
lancement officiel de Bonsaï sur la Colline.
Quand ? Samedi 18 août 2018 à 13 h
Où ? 40, rue Imbeault, St-Alphonse Rodriguez (Québec) J0K 1W0
Dans le cadre de cet événement, l’accès au site de Bonsaï Gros-Bec sera gratuit et un service de
navette sera disponible à partir du stationnement, au besoin. L’événement aura lieu beau temps,
mauvais temps.
Veuillez confirmer votre présence avant le 11 août 2018 par téléphone au 514-348-7167 ou par
courriel à info@bonsaisurlacolline.com.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Robert Smith, Suzon Morand et Jacinthe Auger,
Administrateurs de Bonsaï sur la Colline
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Matériel Didactique
Extrait du livre de Michele Andolfo (cours de base)
Page 34

4 – LES TECHNIQUES DU BONSAÏ
En dépit de ce que vous pourriez penser, les interventions techniques qui nous permettent de maintenir un
bonsaï dans la forme désirée sont basées uniquement sur des techniques végétales, et ceci en fonction des
réponses espérées de l'arbre après nos interventions.
La pratique de l'entretien d’un arbre de petite dimension a été adoptée par toutes les cultures les plus
importantes qui ont existé depuis les Égyptiens. Les techniques d’aujourd’hui au Japon visant à obtenir des
bonsaïs ont évoluées et se sont raffinées, à la fois du point de vue technique et esthétique au cours des
derniers siècles.

La taille
La taille des branches d'un bonsaï est l'une des techniques les plus importantes qui, dans la terminologie
japonaise, est indiquée par le terme de seishi.
Quelle est l'utilité de cette opération?
a)
b)
c)
d)

Elle donne à la plante la forme désirée.
Elle réduit l'effet des branches qui sont trop grosses.
Elle éclaircit la végétation pour permettre à la lumière d'atteindre toutes les feuilles.
Elle élimine les branches non désirées et sèches ou malades.

Quelle que soit le type de taille, elle doit être effectuée de sorte qu'elle soit le moins traumatisante pour
l'arbre. Il est important d’utiliser des outils très bien aiguisés et propres, nous devons choisir les périodes où
il y a moins de sève qui circule. Il faut traiter les coupes résultantes de la taille avec de la pâte de protection,
qui protège de l'agression des bactéries, champignons, et parasites. La pâte accélère aussi le processus de
guérison.
La coupe concave est la meilleure méthode pour l'enlèvement d'une branche, car la cicatrice guérit
rapidement. La coupe droite guérit plus lentement et laisse une cal cicatricielle en évidence. Les branches
ne doivent pas être coupées avec une coupe verticale car la guérison est lente, mais elles doivent être
coupées en diagonale inclinée vers le haut. Ainsi, la cicatrice va guérir plus vite étant bien exposée à la
lumière.
La taille diffère en fonction de l'importance et de la nature radicale de l'intervention et peut être classée
comme suit:
Drastique - également appelée écimage, est le type le plus rapide de la taille que vous pouvez faire. Elle
permet de supprimer toutes les parties du feuillage, des branches et une bonne partie du tronc principal,
parfois avec une seule coupe. Elle est généralement utilisée sur les arbres à feuilles caduques pour définir
une première structure du tronc à partir de laquelle on créée une nouvelle ramification. C'est une tâche qui
doit être faite, cependant, toujours en tenant compte de la force et de la vitalité de l'arbre. La taille
6
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drastique est faite dans la saison initiale du développement du bonsaï et, à la fin de l'hiver ou au début du
printemps, lorsque les racines sont riches en nutriments et de nouveaux bourgeons prêts à réagir.
Forte - Permet de sélectionner la ramification qui existe sur le sujet dans la phase de structure quand il a été
cultivé de manière désordonnée. Dans ce type de taille, on va couper une quantité importante de branches
primaires et des parties du tronc. Cette taille est souvent associée à une réduction du système racinaire.
Comme dans le cas précédent, le meilleur moment est entre la fin de l'hiver et le début du printemps.
Légère - Aussi appelée taille d’entretien, elle est effectuée sur les jeunes pousses et tend à définir ou à
maintenir la forme de la couronne, la direction des bourgeons et de créer des espaces pour améliorer le
passage de l'air et de la lumière.
Cette sélection se fait à différentes périodes de l'année dépendant du type de bois, de la vigueur de l'arbre
et des résultats à obtenir. Les conifères ou les arbres à feuillage persistant peuvent être faits à l'automne ou
tôt au printemps, les arbres à feuilles caduques pendant ou à la fin du printemps végétatif car ils subiraient
des pertes considérables de sève au début du printemps. Une autre taille de rameau se fait aussi à chaque
nouvelle pousse qui compte 4 ou 5 feuilles, ou pour les plantes à fleurs après la floraison.

3 exemples de tailles d’arbres

1. Légère
2. Forte
3. Drastique

Le pinçage terminal
Le pinçage des terminaisons ou la taille du sommet favorise la nouvelle croissance et l'équilibre de la
végétation. Il doit être exécuté tout au long de la saison de croissance, en supprimant la partie apicale des
nouvelles pousses dès que la forme est définie.
Cette taille est généralement réalisée avec les doigts, et nécessite beaucoup de soin et de patience.
La technique diffère d’une essence à l’autre, mais le concept reste le même : on retire le bourgeon de la
dominance apicale afin de réduire la vigueur de la pousse, et permet de raccourcir les entrenœuds et la
taille des feuilles.
Il est important de suspendre la taille de la cime à la fin de l'été, si vous pensez que les nouvelles pousses
n'ont pas le temps de murir avant l'arrivée de l'hiver.
Cette technique ne se fait en général que sur des arbres en excellente santé et d’une vigueur évidente.
Le Larix, vol. 21 No.3
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Technique de pinçage fait avec le bout des doigts
1. Pin
2. Genévrier, Cypres, Thuya,Faux Cyprès
3. Hêtre
4. Érable

La défoliation
C'est une opération basée sur l'élimination des feuilles pour diminuer la foliation. En exploitant le principe
de la récupération de la fonction, l'arbre tend à rétablir les éléments nécessaires à sa survie et, dans ce cas,
un nouveau dispositif de feuilles avec un plus grand nombre de feuilles (environ deux pour chaque feuille
éliminées) avec une aire de surface nettement plus faible.
Les feuilles formées au début du printemps peuvent être plus grandes que la normale en raison de la
réduction de l'exposition à la lumière (journées plus courtes) et des quantités excessives d'eau (saison des
pluies). Au moment idéal de la défoliation (fin du printemps début de l'été), les jours sont plus longs, plus
chauds et secs. Les bourgeons axillaires, restés après l'élimination de la feuille, créeront un rameau avec un
plus grand nombre de feuilles. L'arbre aura tendance à émettre la même quantité de surface de feuille
nécessaire pour effectuer ses fonctions vitales. Cette surface, divisée en un plus grand nombre de feuilles,
donnera des feuilles plus petites que celles éliminées.
Il est important pour obtenir ce résultat, que vous éliminiez les bourgeons terminaux de chaque branche,
que vous limitiez l'arrosage et évitiez la fertilisation à base d’azote. Cela se fait sur des sujets matures et
vigoureux car il demande à la plante une dépense d'énergie et freine la croissance.

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 :

‘’J'ai vu de bons bonsaïs locaux lors du
spectacle annuel de la Edmonton
Bonsai Society. Tous ces arbres sont
cultivés à l'extérieur et sculptés à partir
d'arbres de jardin locaux résistants au
froid. Ils comprennent les genévriers,
les pins, les cèdres, le mélèze et
l'érable.’’
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Calendrier Horticole
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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 : Dimanche 2 et 30 septembre & Samedi 6 octobre 2018
Groupe 36 : Samedis les 13, 27 octobre et 3 novembre 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)
Le Larix, vol. 21 No.3 11

Cliquer
sur le
lien

Cours initiation Mai + juin 2018

Cours de Michele Andolfo Mai 2018

Cours avec les gradués
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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 31 août au 4
septembre 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

31 août
au 2
septembre
2018

Cours
pour les
gradués
3
septembre
2018

La
prochaine
session
est
prévue
du
31 août
au 4
septembre
2018

Vous avez besoin de journée en privé avec Michele Andolfo
pour améliorer vos bonsaïs ou vos habilités, nous avons de la
disponibilité le 4 septembre.
Le Larix, vol. 21 No.3 13

ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2018
Cours d’initiation à l’art du bonsaï
170$ forfait individuel ou forfait familial 190$
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 2018 & 2019;
12 août, 9 septembre, 7 octobre & 4 novembre 2018

2019
3 février, 10 mars, 14 avril, 19 mai, 2 juin, 28 juillet, 18 août,
8 septembre, 6 octobre, 3 novembre 2019

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.

Groupe 35 : Dimanche 2 et 30 septembre & samedi 6 octobre
Groupe 36 : Samedis les 13, 27 octobre et 3 novembre 2018
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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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