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Printemps 2019

Prochain Atelier sur les Mélèzes (yamadori) et forêt par Robert Smith &
Luc Vanasse sur 2 jours les 27 & 28 avril 2019.
Complet
Si la météo ne le permet pas l’atelier sera remis les 19 & 20 octobre 2019.
les samedi et dimanche 27 & 28 avril 2019

EXPO BONSAI 2019
Les 29-30 juin & 1ier juillet chez
Bonsai Gros-Bec

Atelier sur
les thuyas
par Brian Donnelly
les 4 ou 5 mai 2019.

La Société de Bonsai et Penjing du Québec (SBPQ) et
Bonsaï sur la Colline étaient au salon des 50 ans et + au
Palais des Congrès les 22-23-24 mars dernier.
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Activités 2019
Mot du Président
Chers membres,
Personne ne me contredira, le printemps est là !
Tous les amateurs comparent le degré
d’avancement de leurs arbres ….
Ne sortez pas vos arbres trop vite, des gelées
tardives pourraient être dommageables.
2019 verra une belle exposition, dans le cadre
habituel, certes, mais un cadre encore renouvelé!
Cette année verra une nouveauté pour les
bénévoles de l’exposition : Le Jardin Botanique de
Montréal, en les personnes d’Éric Auger et de
Matthew Quinn, nous accueilleront pour une
demi-journée à visiter les coulisses. Je suis
persuadé que cette activité va susciter des
vocations (car cette visite du JBM est réservée aux
seuls bénévoles).
Donc, j’en profite pour vous inciter à faire
connaître vos disponibilités à Robert Smith pour
le week-end de la Fête du Canada (28+29+30 Juin
– 1er Juillet).
Une autre opportunité se présente aussi pour les
amateurs : Il nous manque 2 étudiants pour
démarrer une nouvelle classe avec L’Académie
Michele Andolfo. Si vous êtes hésitants, contactezmoi par courriel ou téléphone
(pblandeau@me.com – 514 941 5954).
Parlez-en autour de vous !
Venez aussi en grand nombre pour l’assemblée
générale le 25 Mai, nous pourrons alors discuter
de vos idées, vos suggestions. C’est aussi une
excellente opportunité de faire bénéficier d’une
remise en forme ou un « rajeunissement » d’un de
vos bonsaïs.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos
commentaires, vos suggestions. Merci !
Patrick Blandeau,
Pour la SBPQ, au service de l’Art-bre
Pour s’inscrire aux différentes
activités, vous pouvez contacter
Suzanne Piché : Tél : 450-883-1196
Courriel : info@bonsaigrosbec.com

Samedi - Dimanche 27-28 avril à 10hrs am
ATELIER MÉLÈZES (+yamadori+forêt) Complet
Par : Robert Smith & Luc Vanasse
Prix : 45$ membre jour/ 10$ observateur/jour
Vol.13
No.1
Si la météo ne le permet pas,
ce sera
remis au
19-20 octobre 2019.
Samedi – Dimanche 4-5 mai à 10hrs am
ATELIER THUYA Par : Brian Donnelly
Prix : 50$ membre / 15$ observateur
Samedi 11 mai à 10hrs am
ATELIER SHOHIN Par : Serge Brouillette
Prix : 45$ membre / 10$ observateur
Samedi 18 mai à 10hrs am Complet
ATELIER GENÉVRIER Par : Vianney Leduc
Prix : 50$ membre / 15$ observateur
Dimanche 19 mai à 10hrs am Complet
ATELIER PINS Par : Vianney Leduc
Prix : 50$ membre / 15$ observateur
Samedi 25 mai à 10hrs am GRATUIT
ATELIER MISE EN FORME & AGA
Vous ne payerez que le substrat et le fil à
ligaturer
Votre comité pédagogique sera présent pour
vous conseiller.
Ateliers prévus cet automne :
Bois mort (shari & jin) (Luc Vanasse) 14/9,
Taxus (Serge Brouillette) 29/9,
Penjing (Robert Smith) 19/10,
Montage sur roche (Luc Vanasse) 20/10.
Les prix pour les non membres et observateurs
sont 5$ de plus cher que ceux indiqués.
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.
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Bénévoles pour l’EXPO BONSAI
2019
Société de bonsaï et de penjing du Québec
Chers membres de la SBPQ,
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider lors de l’exposition qui se tiendra les 29-30
juin et le 1ier juillet 2019. Que vous soyez disponible pour 1 journée ou 3 jours, nous avons besoin
de vous pour cet événement. Le vendredi 28 juin nous avons toujours besoin de gens pour aider lors
du montage de l’exposition, avisez-nous si vous êtes disponible.
Pour récompenser nos bénévoles, ils auront droit à une visite des coulisses des serres du Jardin
Botanique de Montréal. Cette visite, d’une demi-journée, du JBM est réservée aux seuls bénévoles
qui auront aidés lors de l’exposition.
Votre conseil d’administration espère que ce privilège accordé aux bénévoles vous incitera à venir
aider lors de l’exposition.
Le conseil d’administration SBPQ

Le Livre du cours de base de
Michele Andolfo, traduit en
français par la SBPQ, est
maintenant disponible. En vente
au coût de 15$ par la SBPQ, chez
Bonsai Gros-Bec.

Bienvenue à nos nouveaux membres
Pierre-Paul Canal, Christiane Gallo, Luc Gallo, Francine Cherry, Alistair Hull, Mathieu Bujold, Mathieu Pelletier,
Isabella Lucilles Amapaio Clubb, Carollina Desjardins, Christine Tardif, Louis Courchêne, Emily Andrea Càceres
Suavita, Guillaume Fortin, Royanne Pitre, Joël Lavoie, Germain Lavoie, Giancarlo Bono, Luigi Bono, Soufiane
Bensaïdane, Dentelle Renaud, Karolyne Beauchamp, Johanna Munoz.

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.
4
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VENEZ PARFAIRE VOS
CONNAISSANCES DU BONSAÏ
TOUT EN SOUTENANT UNE CAUSE
UNIQUE EN SON GENRE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
APPRENDRE

PRENDRE SOIN PARTAGER

Les raisons qui poussent à l’engagement bénévole sont diverses et variées ce qui engendre une
grande diversité des profils de bénévoles. Les motivations vont des motivations altruistes, défendre
une cause, être utile à la société, à des motivations plus personnelles comme la recherche
d’épanouissement en créant de nouveaux contacts, l’acquisition de compétences utilisables en
milieu professionnel, etc.
Bonsaï sur la Colline a pour mission d’assurer la pérennité d’une collection de bonsaï privée tout en
créant un attrait culturel et touristique. Pour atteindre ce but, l’organisme mise sur l’engagement
bénévole.
Nous recherchons des bénévoles qui prendront soins des bonsaï, vous pourrez, entre autres,
effectuer l’arrosage, le rempotage, la ligature, l’entretien des lieux, etc.
Durée : Selon vos disponibilités.
Lieu : Pépinière Bonsaï Gros-Bec, Au 40 rue Imbeault Saint-Alphonse-Rodriguez, Qc J0K 1W0
Qualifications et préalables
Idéalement nous aimerions que vous ayez une formation de base (ex.: cours d’initiation ou niveau 1)
cependant nous sommes en mesures de vous fournir les ressources et les connaissances nécessaires
pour que vous puissiez accomplir vos tâches.
Comment postuler
Par courriel : suhayla21@yahoo.ca
Myrianne Filion Administratrice des ressources humaines; 514-966-1824
Site Web : http://bonsaisurlacolline.com/
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Courants esthétiques dans l’art du bonsaï au Québec (suite)
Si les bonsaistes québécois ont puisé chez les Américains la manière de travailler leurs arbres, la
venue d’Européens qui ont donné des ateliers des démonstrations et des formations apporta un autre
point de vue. En effet leur vision plus classique du bonsaï est proche de celle des maîtres japonais.
Visuellement les arbres ont un feuillage plus compact.
Quand j’ai commencé à cultiver des bonsaï, les jins, shari et sabamaki ne faisaient pas partie des
critères importants dont il fallait tenir compte dans la conception d’un bonsaï. Aujourd’hui, ces critères
font partie intégrante de la création d’un arbre en pot. Certaines œuvres ont plus de bois mort que de
parties vivantes. Cette façon de concevoir les arbres nous vient principalement de maître japonais
comme Masahiko Kimura qui avec la publication de plusieurs livres a mis à la mode cette façon de
travailler.
Michele Andolfo qui à travers les cours qu’il donne régulièrement au Québec fait une grande place à
cette façon de voir le bonsaï.
Il faut, bien sûr, aussi prendre en considération dans l’analyse de l’influence esthétique l’apparition
dans les collections d’arbres de cueillette. Ces arbres venus de la Côte-Nord et d’autres parties du
territoire québécois, très âgés, mis en forme par le climat rigoureux de ces régions, nous ont fait voir les
cicatrises laissées par leur combat pour survivre. Les bois morts patinés par le temps, qui ravissent les
collectionneurs et le feuillage naturellement nanifié, font partie de ce que nous cherchons à reproduire
sur un bonsaï. Le mélèze, pin gris, épinette et autres occupent désormais une grande place dans les
expositions au Québec.
Luc Vanasse À suivre

Artiste Michele Andolfo (Mélèze 2014 & Pin (ROCCIA) 2005)
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Cours niveau 2 ; 3 Mars 2019 (Robert Smith)

L’équipe de la SBPQ
étaient au Salon des
50 ans et plus
Patrick Blandeau, Francois Belisle,
Michel Cloutier, Robert Smith
et Myrianne Filion
(Jacinthe Auger, Suzon Morand,
Manon Hébert et Serge Brouillette
ont également participés à cet
événement)
Palais des Congrès 22-23-24 mars 2019
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BONSAI PENJING CANADA
Nous vous invitons à consulter la page Facebook de Bonsaï Penjing Canada. Pleins de nouvelles, de
publications 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 :

Cette pruche de cueillette a été présentée par Peter
Wilson lors de la dernière exposition annuelle du Club
de Bonsaï de Campbell River situé sur l’île de
Vancouver.

Ces roches très convoitées sont collectionnées
par les chinois depuis des générations. Ces
roches ont été formées il y a 220 à 230 millions
d’années et certaines ont été découvertes
récemment sur l’Île de Vancouver. Cette roche,
présentée pour la première fois en 2004, a été
trouvée au nord de l’Île par Hal et Willis
Seybold sous quatre pouces de mousses à une
altitude de 1700 pieds.
Elle mesure environ 29 pouces de hauteur, pèse
140 livres et n’as pas été altérée. Le support en
bois a été créé par John Noakes.
8
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Calendrier Horticole
Que se passera-t-il sur votre bonsaï au cours des prochains mois.

Avril
L’arbre fonctionne à 100%.
Jusqu’à présent il a vécu sur ses réserves. Comme il n’avait ni feuille, ni radicelle active, il a puisé dans ses
réserves. Celles-ci ont été accumulées pour la dernière fois du cycle végétatif l‘année dernière en fin
d’automne. Vous comprendrez que plus l’arbre a des réserves et plus le démarrage sera puissant et
efficace. C’est à partir des amidons que les bourgeons vont fabriquer les feuilles qui prendront très vite le
relais.
Besoin de l’Arbre
L’arbre a besoin de soleil et d’eau. Plus ces deux éléments seront présents et plus le déploiement sera
rapide. Beaucoup de nourriture, d’air, de soleil et d’eau pour pousser.
Activité de l’arbre
Les bourgeons s’ouvrent et les nouvelles feuilles se déploient.
À faire
Rempotages; engrais; ligaturage. Boutures. Arrosage tous les jours.
Attention !
La culture du bonsaï nécessite donc un juste équilibre pour éviter les désagréments. Prenez garde au gel qui
peut endommager les pousses tendres ou les bourgeons à peine éclos. Surveiller les insectes parasites car
ils pullulent sur des arbres très fertilisés.

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 est 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.
Source : Extrait du livre ; Les bases du bonsaï 1 - Michel Sacal.
Source : Extrait du livre ; Les bases du bonsaï 1 - Michel Sacal.
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Atelier de Mise en forme : 25 mai 2019
C’est le printemps, une bonne période pour préparer nos bonsaïs pour l’été. Si vous avez des
bonsaïs qui ont besoin de mise en forme (taille, ligature, rempotage), des membres de l’Académie
Andolfo seront sur les lieux pour vous accompagner dans les différentes opérations. L’atelier et
les conseils seront GRATUITS, vous ne paierez que votre fil à ligaturer et le substrat que vous
utiliserez et un pot si vous en avez besoins. Il y aura des sacs de substrat de différents formats
ainsi que du fil de toutes les dimensions.
Voici les membres de l’Académie Andolfo et qui sont membres du Comité Pédagogique qui seront
présent pour vous conseiller;
Sébastien Demers, Serge Brouillette, Robert Smith et Luc Vanasse

Atelier de Mélèzes : 27 et 28 avril 2019
Une cueillette de mélèzes (jeunes arbres de 1 à7 ans) est prévue les deux jours ci-haut mentionné
à 10 hrs am chez Bonsai Gros-Bec avec l’autorisation des propriétaires.
Pourquoi : Faire une forêt ou un bosquet
Comment : Dans un premier temps nous allons cueillir les arbres de différentes grosseurs et dans
un second temps (le dimanche 28 avril) nous les disposerons selon les règles de l’art dans un bac
d’entrainement.
Outil nécessaire à apporter pour les deux jours;
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1 pelle ronde solide



1 truelle



1 scie à tailler



1 sécateur ordinaire



Sac à ordures



Ficelles et attaches



Mousse de tourbe et perlite



1 récipient en bois ou un bac de type Rubbermaid

MÉTÉO
Si la météo ne le permet pas,
l’atelier sera remis au 19 &
20 octobre 2019.
Ceci sera confirmé la
semaine avant le cours du 27
avril, bien entendu.
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Suivez la SBPQ sur facebook

https://www.facebook.com/sbpquebec

Cliquer
sur le
lien

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 39 : Samedi 1ier juin, Dimanches 9 juin et samedi 15 juin 2019
Groupe 40 : Samedi 21 septembre, 5 octobre & 12 octobre 2019

Cours de niveau 2 ; Les nouvelles sessions débutent en 2019
Groupe # 1,2 & 3 : les cours sont terminés.
Groupe # 4 : N2G4C1 : 26 mars 2017 / N2G4C2 : 17 septembre 2017 / N2G4C3 : 16 juin 2018 /
N2G4C4 : 14 octobre 2018 / N2G4C5 : 20 avril 2019 / N2G4C6 : 15 septembre 2019 (complet)
Groupe # 5 : N2G5C1 - 1ier avril 2017 / N2G5C2 : 16 septembre 2017 / N2G5C3 : 21 avril 2018 /
N2G5C4 : 16 septembre 2018 / N2G5C5 : 12 mai 2019 / N2G5C6 cancellé (Final)
Groupe # 6 : N2G6C2 : 2 septembre 2017 / N2G6C3 : 28 avril 2018 / N2G6C4 :23 septembre
2018 / N2G6C5 : 7 avril 2019 / N2G6C6 : 22 septembre 2019 (complet)
Groupe # 7 : N2G7C1 : 3 mars 2018 / N2G7C2 : 18 août 2018 / N2G7C3 ; 13 avril 2019 /
N2G7C4 : 7 septembre 2019 / N2G7C5 : 18 avril 2020 / N2G7C6 : 12 septembre 2020 (complet)
Groupe # 8 : N2G8C1 : 3 mars 2019 / N2G8C2 : 4 août 2019 / N2G8C3 ; 1er mars 2020 /
N2G8C4 : 6 septembre 2020 / N2G8C5 : 7 mars 2020 / N2G8C6 : 5 septembre 2021
Groupe # 9 : N2G9C1 : 13 octobre 2019 / N2G9C2 : 8 mars 2020 / N2G9C3 ; 20 septembre 2020
/ N2G9C4 : 28 mars 2021 / N2G9C5 : 26 septembre 2021 / N2G9C6 : 20 mars 2022
Place disponible pour la nouvelle session en 2019 pour le groupe 9, informez-vous)
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Atelier sur les érables, 31 mars 2019 (Robert Smith)

Cours Niveau 1, 16 mars 2019
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Cours niveau 1, 16 mars 2019 (Robert Smith)

Cours initiation , 10 mars 2019
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COURS
DE NIVEAU AVANCÉ

(Andolfo 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
les niveaux 1 ou 2 avant d’entreprendre les cours de l’École Michele
Andolfo.

La prochaine session de cours Andolfo :
Élèves du 17 au 19 mai
Gradués les 20 & 21 mai . Il est possible
d’intégrer l’École Andolfo en tout temps.

Vous avez besoin de journée en privé avec
Michele Andolfo
pour améliorer vos bonsaïs ou vos habilités,
nous avons de la disponibilité pour la session de
mai 2019

Toute personne intéressée doit rejoindre 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".

La prochaine session est
prévue pour ;
* Élèves du 17 au 19 mai
* Gradués les 20 & 21 mai
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ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2019
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
26 mai, 2 juin, 14 & 28 juillet, 11 & 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 vous apporter votre clé USB
pour recevoir les notes de cours.

Groupe 39 : Samedi 1ier juin, Dimanche 9 juin et samedi 15 juin 2019
Groupe 40 : Samedi 21 septembre, 5 octobre & 12 octobre 2019

Apporter votre clé USB
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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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