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Visite de Mauro Stemberger
Comme premier événement exceptionnel Bonsaï Gros-
Bec a le plaisir de vous inviter a participer à un atelier 
avec MAURO STEMBERGER d’Italie, le mardi 22 
septembre ou le mercredi 23 septembre (maximum de 
8 élèves par jour) Nous voulons dans le futur à 
chaque année, vous donner la chance de travailler avec 
un maître international. Nous laissons à Steve Ulrich le 
soin de vous le présenter.

En août 2019, Steve Ulrich a participé à un stage de 
deux semaines chez le maître italien Mauro 
Stemberger. Lors de son séjour, il a eu l'occasion de 
raffiner ses techniques en appliquant les conseils de 
Mauro sur des arbres de très haut calibre. Mises en 
forme d'arbres bruts, plantation sur roche, bois mort, 
et raffinement des plateaux de feuillage d'arbres 
établis font toutes partie des techniques que Steve a pu 
pratiquer quotidiennement, à raison de 9 heures par 
jour. 

Suite à cette expérience des plus enrichissantes, c'est 
avec grand plaisir que Bonsai Gros-bec accueillera 
Mauro cet automne pour deux jours d'atelier.

Atelier sur les Érables
avec Robert Smith le 29 

mars 2020

Atelier Ligature et Dessin 
avec Luc Vanasse le 19 

avril 2020

Atelier sur les bonsaïs 

tropicaux avec Robert 

Smith le 25 avril 2020

MAURO STEMBERGER
Mardi 22 ou Mercredi 23 SEPTEMBRE 2020



Visite de Mauro 
Stemberger
Diplômé en architecture, Mauro Stemberger est né en 1978 et se fascine pour l'art du
bonsaï depuis son plus jeune âge. De 1994 à 2001, il participe à de nombreux ateliers
avec d'importants maîtres Européens tels que Hotsumi Terakawa, Marc Noelander,
Horst Crekler et Edoardo Rossi. En 2002, il fait la connaissance d'Alfiero Suardi et
d'Enrico Savini avec qui il perfectionnera encore plus ses techniques.

Depuis 2007, il rédige couramment des articles pour les plus importants magazines de
bonsaï, tels que Bonsaï Focus, UBI Bonsaï et BCI Bonsaï & Stone Appreciation Magazine.
Par la suite, en 2008, il devient officiellement reconnu comme instructeur BCI. De 2008
à 2010, il eu l'honneur de présider l'Association italienne de bonsaï (UBI) et de diriger le
UBI Bonsai Magazine. En 2011, il fonde avec son groupe d'étudiants sa propre école de
bonsaï, l'Italian Bonsaï Dream.

Récipiendaire de nombreux prix et mentions honorifiques, il parcourt maintenant le
monde en tant que professionnel du bonsaï pour donner des démonstrations et des
ateliers.

Par : Steve Ulrich



Samedi 29 MARS de 10h à 16h
Atelier : ÉRABLES 
Instructeur : Robert Smith
info@bonsaigrosbec.com
Coût (+taxes) : 50$(membre) 70$ (non membre) / 10$ observateur

Samedi 19 AVRIL de 10h à 16h
Atelier : LIGATURE ET DESSIN 
Instructeur : Luc Vanasse
luc.vanasse@sympatico.ca
Coût (+taxes) : 50$(membre) 70$ (non membre) / 10$ observateur

Samedi 25 AVRIL de 10h à 16h
Atelier : Les TROPICAUX 
Instructeur : Robert Smith
info@bonsaigrosbec.com
Coût : voir à la page 11

Samedi 2 MAI de 10h à 16h
Atelier : THUYA
Instructeur : Brian Donnelly
Coût (+taxes) : 60$(membre) 80$ (non membre) 10$ observateur

Samedi : 23 MAI de 10h à 16h
Atelier : PINS
Instructeur : Vianney Leduc
Coût (+taxes) : 60$ (membre) 80$ (non membre)10$ observateur

Dimanche : 24 MAI de 10h à 16h
Atelier : GENÉVRIERS
Instructeur : Vianney Leduc
Coût (+taxes) : 60$ (membre)  (80$ (non membre) / 10$ observateur

Dimanche 31 MAI de 10h à 16h
Atelier : TAXUS
Instructeur : Serge Brouillette 
sbrouillette@videotron.ca
Coût (+taxes) : 50$(membre) 70$ (non membre) / 10$ observateur

Dimanche : 14 JUIN
Atelier : MISE EN FORME
Instructeur : Robert Smith
info@bonsaigrosbec.com
Coût (+taxes) : 50$ (membre)  70$ non membre) / 10$ observateur 
(vous pouvez apporter 2 bonsaïs pour leur mise en forme)

Dimanche : 9 AOÛT
Atelier : ESTHÉTIQUE (Niveau 1-Cours 1 (N1C1))
Instructeur : Vianney Leduc 
Coût (+taxes) : (à déterminer sous peu)

Pour toutes questions relatives aux ateliers SVP vous adresser à l’instructeur via 
son courriel ci-dessus ou à Suzanne au 450-883-1196 ou info@bonsaigrosbec.com

Prochaines Activités : ATELIERS  
BONSAÏ GROS-BEC 2020

Visite d’Italie 
MAURO STEMBERGER

MARDI 22 & MERCREDI 23 
SEPTEMBRE 2020

Réservez votre place tôt 
Prix exceptionnel :
▪ 130$/jr membre
▪ 160$/jr  non membre
▪ Observateur silencieux 25$ 

(doit être membre coût 35$) 

Maximum 8 élèves /jr
Apportez votre arbre
Détails à venir au prochain bulletin
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La SBPQ après plus de vingt ans d’existence a créé un groupe de 
bonsaïstes qui ont développé des liens d’amitié et de complicité de la 
même passion.

Dans le but de garder cette dynamique, Bonsaï Gros-Bec vous propose de 
devenir « Membre Privilège : Les Amis du Bonsaï ».

Ce regroupement de membres bénéficiera d’un coût plus avantageux 
pour les différents cours donnés par les mêmes formateurs certifiés de 
L’Académie Michele Andolfo, et ainsi que plusieurs autres privilèges :

▪ L’accès gratuit au Centre d’Interprétation du bonsaï avec vos amis,
▪ Des conseils en matière de contrôle phytosanitaire de vos arbres,
▪ La livraison à toutes les saisons d’un nouveau bulletin «BONSAÏ INFO »
▪ Formations données dans un nouvel atelier avec d’avantage d’espace 

et de facilités,
▪ Un rabais de 10% sur certains achats,
▪ Vous joindre à un réseau de bénévoles (Bonsaï sur la Colline) 

d’entraide avec mentorat qui vous donnera l’opportunité de pratiquer 
sur des arbres de qualité votre passion. 

▪ Consulter pour vous inspirer ou pour compléter vos connaissances une 
bibliothèque avec plusieurs livres et revues sur le penjing et le bonsaï.

Le coût de la carte Membre Privilège est de 35$ (individuelle) et 45$ 
(familiale), le renouvellement se fera le 31 mars 2021.

En tout temps, nous rejoindre par courriel info@bonsaigrosbec.com ou 
par téléphone 450-883-1196, sinon directement :                                                                                 
Robert Smith : 514-348-7167

Note : Pour vous inscrire comme membre privilège,  envoyez votre 
chèque au nom de Bonsai Gros-Bec : 40 Imbeault, St-Alphonse-Rodriguez, 
Qc,  J0K 1W0  ou par cartes de crédit ou interac : 
info@bonsaigrosbec.com Vous pouvez téléphoner (Suzanne Piché) 450-
883-1196 

BONSAÏ GROS-BEC prend la 
relève de la SBPQ

mailto:info@bonsaigrosbec.com


Cours Niveau 1
Date : Groupe 41 = 19 + 26 avril et 3 mai

Groupe 42 = 17 + 31 mai et 6 juin

Par : Professeur gradué école Andolfo

Lieu : Bonsai Gros-Bec
Coût (+taxes) : 200$ membres (possibilité d’avoir un 

accompagnateur au coût de 20$/jour)

Inclus: Pré- bonsaï de type conifère, fil à ligaturer, substrat, et 

notes de cours inclus), le pot est en supplément. Les notes de 

cours vous seront fournies gratuitement sous format pdf.

Description: La formation consiste en une série de 3 journées de 

cours au cours desquelles les participants apprendront l’histoire du 

bonsaï & du penjing, les fondements esthétiques et les méthodes 

de base nécessaires à la réalisation d’un bonsaï. Il est 

recommandé d’avoir suivi le cours Initiation auparavant.

Note : Chaque jour de cours est divisé entre une partie pratique et 

théorique. Les outils et du matériel sont disponibles a la boutique.

Les cours ont lieu un samedi ou un dimanche de 10h à 16h.

Apportez votre repas et votre clé USB. 

Jour 1

Penjing

Bonsaï

Origine Bonsaï

Fonctionnement biologique d’un arbre

Types de Bonsaï

Particularités

Les Formes

Les genres

Classification

Comment choisir son bonsaï

Parcours botanique et phases 
esthétique

Jour 2

Les outils

La coupe

Le fil à ligaturer

Technique de mise en forme

Technique de base pour la pose du fil

Situations de ligature

Technique pour ligaturer un rameau au 
complet

Défauts de ligature

Technique d’haubanage

Choix des branches en fonction de 
l’esthétique 

Choix des branches en fonction de la forme

Nettoyages des branches

Pinçage et taille du feuillage

Jour 3

Le rempotage

Choix du pot

Grillage et fil dans le pot

L’état des racines

Position de l’arbre dans le pot

Mettre le substrat

Quand rempoter

La grosseur du pot, choix, couleur et le fini

L’arrosage

Les substrats

Nourrir son bonsaï, les éléments et l’engrais

Le dosage

La lumière

Les maladies et les insectes

Les bonsaïs et leur rusticité

L’hivernation de nos bonsaïs



Dates des cours Niveau 2
Groupe # 7 (M.Q.) Complet:   N2G7C5 : 18 avril 2020 / N2G7C6 : 12 septembre 2020

Groupe # 8 (S.D.) Complet:   N2G8C3 ; 26 avril 2020  / N2G8C4 : 27 septembre 2020  / 
N2G8C5 : 7 mars 2021  /  N2G8C6 : 5 septembre 2021

Groupe # 9 (S.B.):   N2G9C1 : 16 mai 2020 / N2G9C2 : 19 septembre 2020 

Cours Niveau 2
Date : Voir la liste des dates de cours ci-dessous 

Par : Professeur gradué école Andolfo

Lieu : Bonsai Gros-Bec

Coût (+taxes) : Total des 3 ans = 360$  Membres (payable 120$ 

par année).

Inclus:  Fil à ligaturer, substrat, et notes de cours

Description: Voir les détails à la page suivante. Suite du cours 

de niveau 1 et d’une durée de trois ans (39 heures 

d’enseignement); soit deux jours de cours par année (printemps 

et automne). Vous réaliserez un bonsaï durant le cours sous 

mentorat et un autre par vous-mêmes a la maison. 

Note : De 10hrs à 16hrs30. 

Apportez votre repas et votre clé USB. 



COURS NIVEAU 2 :  EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE
Bonsaï Gros-Bec est heureuse de vous annoncer les dates pour le cours niveau 2.

Alors que le cours niveau 1 était une présentation des concepts de base entourant la pratique de l’art du 
Bonsaï, le cours niveau 2 se veut un cours de mentorat avec comme objectifs principaux : 

- Apprendre comment gérer un projet depuis un arbre brut 

- Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques 

Fonctionnement du cours : 

Le cours niveau 2 se donnera sur 3 ans pour un total de 6 cours. Les élèves travailleront sur 2 arbres : 1 lors 
des cours et 1 chez eux de façon autonome. Le cours est conçu pour accueillir 6 élèves pour permettre un 
meilleur coaching et une supervision accrue. En fonction du cours, il y aura 1 ou 2 professeurs pour 
maximiser la supervision et aider les élèves à profiter pleinement de la journée pour travailler leur arbre et 
avoir des réponses à leurs questions. Des notions théoriques avec présentations PowerPoint seront 
dispensées à chaque cours, (apportez votre clé USB) mais la théorie ne représentera que 25% du cours, 
l’emphase du cours niveau 2 étant mis sur la pratique. 

Les étudiants doivent apporter leurs outils ou s’en procurer sur place. 

Sur quel arbre travaillerons-nous (Les arbres ne sont pas inclus avec le cours) : C’est la responsabilité des 
étudiants de se présenter au premier cours avec leurs deux arbres. Nous demandons aux étudiants des 
arbres bruts et rustiques (genévrier, if, mélèze, Thuya, pin, etc…). Les arbres ne doivent pas avoir été 
travaillé et ils doivent-être fort et en forme (arbre faible, malade, arbre cueilli il y a peu de temps ne sont 
pas propices). Pour ceux qui n’ont pas d’arbre, plusieurs options s’offrent à vous : 

- Acheter un arbre propice dans une pépinière 

- Trouver un arbre (yamadori ou autre) 

- Vous procurer un arbre chez Bonsaï Gros Bec (yamadori et autres) (450-883-1196)

Les dates pour la première session 2020 : SAMEDI 16 MAI & SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

Lors de l’inscription au cours niveau 2, l’élève devra verser un montant de 120$ (+taxes) annuellement 
(pour les 2 cours de chaque année courante). La totalité des 3 ans de cours est donc de 360$ (+ taxes). (non 
remboursable).

Pour s’inscrire au cours : 

Pour être accepté au cours niveau 2, il faut avoir préalablement complété le cours niveau 1 ou prouver 
posséder une expérience équivalente. Il faut évidemment être membre des « Amis du bonsaï » et avoir 
renouvelé son adhésion pour l’année courante. 

Il faut noter que le cours niveau 2 étant une série de cours, les élèves qui s’inscrivent doivent-être 
conscients qu’ils adhèrent à la totalité du programme, soit aux 6 cours qui s’étalent sur 3 années.

Les élèves qui veulent s’inscrire au cours doivent contacter : Suzanne Piché au 450-883-1196 



Ateliers et Activités
Pour s’inscrire aux différentes activités, vous pouvez contacter : 

Suzanne Piché, Tél : 450-883-1196 ou par courriel : info@bonsaigrosbec.com

Pour toutes questions relatives à l’atelier que vous désirez prendre, SVP vous pouvez vous adressez à
l’instructeur via le courriel de Bonsai Gros-Bec (info@bonsaigrosbec.com).

Pour tous ces ateliers vous pouvez apporter vos arbres sinon des arbres et pots sont disponibles ($) à la
pépinière Bonsaï Gros-Bec.

Non remboursable en cas d’annulation de votre part (mais transférable si nécessaire). Le coût de l’atelier ou
du cours doit être payé avant le cours par Visa, Mastercard ou Interac.

Atelier Ligature et Dessin

Date : Dimanche 19 avril 

Par : Luc Vanasse

Coût (+taxes) : 50$ (membre) (70$ non membre)

Description: Lors de cet atelier, les participants pourront améliorer leur 
technique de ligature. Les techniques d’haubanage pour diminuer les 
ligatures seront également abordés. Une partie du cours portera sur les 
techniques de dessin. Ceci vous permet de visualiser votre projet lors de 
sa planification jusqu’à l’aboutissement final de votre projet.

Note: Dimanche 10hrs à 16hrs30 , apporter vos crayons, papier et outils

Atelier sur les Érables

Date : Dimanche 29 mars

Par : Robert Smith

Coût (+taxes) : 50$ (membre) (70$ non membre) 10$ observateur

Description : Cet atelier est pour le travail de base sur les érables. 
Étude de la forme, taille et rempotage. Vous avez acquis un érable, 
vous ne savez pas trop comment le tailler ou le rempoter, cette 
atelier vous aidera grandement pour lui donner les bons soins.

Note: Dimanche 10hrs à 16hrs30

mailto:info@bonsaigrosbec.com


Cours initiation 
Dates : 1ier mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre & 

8 novembre 2020

Par : Robert Smith

Lieu : Bonsai Gros-Bec
Coût (+taxes) : 170$ (comprend pré-bonsaï, fil, pot , substrat, et fiche technique 

du bonsaï,  livre d’initiation de Michele Andolfo inclus) possibilité d’avoir un 
accompagnateur au coût de 20$ (mais cette personne ne fait pas de 
bonsaï).

Description: Cours d’une journée et comprend 6.5 heures d’enseignement. 

Vous réaliserez votre premier bonsaï. Vous aurez une espèce tropicale qui vous 

permettra de le conserver à l’intérieur l’hiver.

Note : De 10hrs  à 16hrs 30.   Apportez votre repas. 







Dissolution de la SBPQ

Suite à la dissolution de la Société, des prix (œuvre d’un artiste 
Québécois Guy Clément) ont été remis aux bénévoles qui ont 
œuvrés lors des dernières années au sein de la société.

Merci à la SBPQ ainsi qu’à Robert Smith et Suzanne Piché pour 
leur grande implication lors de cette belle aventure.



Carte Privilège

Obtenez votre carte Membre Privilège au coût de 35$ (individuelle) et 
45$ (familiale), le renouvellement se fera le 31 mars 2021.

Atelier Bonsaï tropicaux

Date : Samedi 25 avril 

Par : Robert Smith

Description: Il s’agit d’un atelier sur la taille, la mise en forme et le rempotage des tropicaux en
général. Vous pouvez apporter un arbre et je vous conseillerais dans les différentes étapes pour
l’entretien de votre bonsaï. Si vous n’avez pas d’arbre je vous propose un pré-bonsaï PORTULACARIA
d’une valeur de 84$ pour 40$ en spécial, vous pouvez choisir une autre espèce à prix régulier.

Coût de l’atelier + taxes : 50$ (membre) - 70$ (non membre) - 10$ observateur (avec votre arbre).

Autre option de coût + taxes: 90$ (membre) - 110$ (non membre) (incluant un pré-bonsaï
PORTULACARIA en pot de culture grandeur 6 po). Prévoir l’achat d’un pot (le fil et le substrat sont
fournis). Le coût pour un observateur est de 10 $.

Note: Dimanche 10hrs à 16hrs30

Pot non inclus


