
Bulletin d’information       Été  2020 

Atelier sur 
 l’esthétique des bonsaïs avec 
Vianney Leduc le 9 aout 2020 

Atelier sur le bois mort (Jin et 
Shari) avec Luc Vanasse 

le 15 août 2020 

Atelier sur la fabrication des plaques pour  
les Forêt ou Bosquet  

avec Luc Vanasse le 26 juillet 2020 

MAURO STEMBERGER  
Mardi 22 ou Mercredi 23 SEPTEMBRE 2020 



Mot de l’éditeur, 
 
Après un printemps plutôt difficile à tous les points 
de vue (santé, nature, température, confinement, 
économie ou deuil d’un proche) les choses 
recommencent à reprendre une petite normalité 
dans nos vies. 
 
C’est le bon moment de se reconnecter avec nos 
petits arbres en pot et notre art, soient les bonsaïs.  
Notre été s’annonce historiquement  des plus sec et 
chaud avec déjà deux canicules hâtives, fin mai et fin 
juin. Donc continuer à apporter un soin méticuleux à 
vos arrosages et au choix de l’emplacement de vos 
bonsaïs ou bien à vos protections (ombrières) pour 
vos petits arbres préférées. 
 
Les cours reprennent chez Bonsai Gros-Bec avec des 
règles de sécurités accrues et avec respect de la 
distanciation sociale, tel que prescrit par les autorités 
sanitaires. Vous verrez dans ce numéro des photos 
des installations adaptés pour le respect de la santé 
de tous en ces temps de pandémie. 
 
Toutes la séries de cours/ateliers sont déjà en branle, 
initiation, mise en forme, cours niveau 1 et 2. De 
plus, les cours pour cet automne sont déjà cédulés. 
Veuillez consulter la page 3 pour la liste complète des 
ateliers spécifiques.  
 
Pour vous aider à faire une bonne planification, 
sachez que cette revue INFO BONSAI sera publiée à 
chaque date de début de saison; soient les 21 mars, 
juin, septembre et décembre de chaque année.  
Bon été, bonne taille pour vos petits arbres et 
profitez bien de cette période pour refaire le plein de 
nature et d’énergie. 
 
Serge Brouillette 



Dimanche 26 juillet de 10h à 16h 
Atelier : Fabrication plaques pour forêt ou bosquet 
Instructeur : Luc Vanasse 
luc.vanasse@sympatico.ca  
Coût : 75$ + taxes  / observateur : 10$  
(matériel fourni) 
 

Dimanche 9 AOUT de 10h à 16h 
Atelier : Esthétique  Niveau 1 – Cours 1  
Instructeur : Vianney Leduc  
info@bonsaigrosbec.com  
Coût (+taxes) : 60$ (membre) 80$ (non membre)10$ observateur 
 

Samedi 15 août de 10h à 16h 
Atelier : Bois mort (jin & shari) 
Instructeur : Luc Vanasse 
luc.vanasse@sympatico.ca  
Coût :50$ + taxes /  observateur : 10$ 
  

Dimanche 13 septembre 10h à 16h 
Atelier: Fabrication de coquilles 
Instructeur : Luc Vanasse 
luc.vanasse@sympatico.ca  
Coût 65$ + taxes  / observateur 10$ 
(matériel fourni) 
  
 

Samedi :  3 OCTOBRE de 10h à 16h 
Atelier : PINS  
Instructeur : Vianney Leduc 
Coût  (+taxes) : 60$ (membre)  (80$ (non membre) / 10$ 
observateur 
 

Dimanche : 4 OCTOBRE de 10h à 16h 
Atelier : GENÉVRIERS 
Instructeur : Vianney Leduc 
Coût  (+taxes) : 60$ (membre) 80$ (non membre)10$ observateur 
  

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 
 

Les professeurs  sont gradués de l’école Andolfo : 
Vianney Leduc ,  Luc Vanasse, Serge Brouillette, Robert Smith,  
Sébastien Demers  ou des professeurs invités (professionnel) 

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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Cours en 
respectant la 
distanciation sociale 
Si vous êtes habités par la passion du bonsaï ou par la passion d’apprendre un nouvel 
art  alors offrer vous un atelier ou un cours avancés, car nous savons que les derniers 
mois ont mis notre patience à rude épreuve. Comme nous, vous avez probablement 
profité de cette période de pause pour recentrer vos activités sur la nature et/ou sur 
l’essentiel. Sachez que pour votre bien être, l’art du bonsaï vous permet de décrocher et 
prendre du temps pour vous. 
 
La sécurité demeure la priorité pour Bonsai Gros-Bec.  Nous avons mis en place des 
mesures sanitaires pour nous assurer que notre commerce soit le plus sécuritaire 
possible. Par exemple, nous limitons le nombre de participants a 8 élèves, nous avons 
des séparateurs entre chaque participants,  bien que le port du masque soit volontaire, 
nous vous encourageons fortement le port du masque par le professeur et les élèves si 
la  distance est de moins de  2 mètres.  Nous avons ajouté un lavabo et avons mis du 
matériel de la désinfection disponible. 
 
Les cours se donnent dans la grande serre avec beaucoup d’espace disponible pour 
pratiquer votre activité favorite, l’art du bonsaï, en toute tranquillité et sécurité. 
 
Donc vous pouvez vous inscrire en toute sécurité et passer de belles journées en pleine 
nature sur notre site.  



 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 continue les 
cours de formation via les amis 
du bonsaï 

mailto:info@bonsaigrosbec.com


Cours Niveau 1 
 

Date :  16 + 23 et 30 août 2020 

  

Par : Professeur gradué école Andolfo (voir liste en page 3) 

 

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 : 12 septembre 2020 / N2G7C6 : 17 avril 2021  

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.) Complet):   N2G9C1 : 12 juin 2020 / N2G9C2 : 19 septembre 2020  

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

Par : Professeur gradué école Andolfo (voir liste en page 3) 

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 prochaine session  :  Automne 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  

 

 

 



Atelier Fabrication de Plaque pour 
Forêt et Bosquet 
 

 

Date : Dimanche 26 juillet ; 10hrs am a 16:30hrs  

Par : Luc Vanasse  

Coût  (+taxes) : 75$ (membre)  (matériel fourni) / 10$ 
observateur  

Description : Comme on le voit souvent, les bonsaï ou les 
arbres sont regroupés de façon a former un bosquet ou une 
forêt reposent sur  une plaque imitant la pierre. Cet atelier vous 
permettra de concevoir et de fabriquer celle-ci. Si vous avez 
participés au yamadori, au printemps dernier voici une bel 
Atelier coquille et rochers. 

Atelier sur le Bois Mort  (Jin et Shari) 
 

 

Date : Samedi 15 août ; 10hrs am a 16:30hrs 

Par : Luc Vanasse  

Coût  (+taxes) : 50$ (membre)  / 10$ observateur 

Description : Le cours portera sur les différentes méthodes de faire des jin, des shari et des 
sabamaki: 

Comprendre leurs utilités dans la composition. Savoir les positionner de façon judicieuse sur 
l’arbre. 

Reconnaître les spécificités de vieillissement du bois de  chaque espèce. Savoir se servir 
des outils pour travailler le bois, et lesquels sont  indispensables 

Comprendre et pratiquer les différentes façons de faire pour obtenir les meilleurs résultats. 
Méthode de protection du bois. Comment obtenir les contrastes chromatiques nécessaires. 

 Cette atelier sera plus une séance de travail sur les arbres aussi vous devrez avoir si 
possible les outils et les arbres nécessaires pour pouvoir pratiquer. 

Atelier Fabrication de Coquilles 
 

 

Date : Dimanche 13 septembre ; 10hrs am a 16:30hrs  

Par : Luc Vanasse  

Coût  (+taxes) : 65$ (membre) (matériel fourni) / 10$ 
observateur 

Description :De plus en plus l’art du bonsaï et du penjing 
s’exprime sous différentes formes. Si habituellement les arbres 
sont cultivés dans des pots de terre cuite, plusieurs autres 
supports sont également utilisés. L’atelier que nous vous 
proposons vous permettra d’explorer et de créer vos propres 
coquilles. Ce sera aussi un travail de recherche esthétique 
associé aux arbres.  



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 sur les pins 
 

 

Date : Samedi le 3 octobre ; 10hrs am a 16:30hrs  

Par : Vianney Leduc  

Coût  (+taxes) : 60$ (membre)  (80$ (non membre) / 10$ observateur 

Description : Les pins sont des classiques dans le monde du bonsaï mais 
ils requièrent une méthode de culture particulière et différentes 
interventions durant la saison de croissance.  Il existe aussi plusieurs 
variétés de pins avec des besoins légèrement différents les uns des 
autres.   

Bonsai Gros-Bec a le plaisir de vous offrir cette formation sur les pins 
dimanche le 4 octobre.   

Les participants, qui seront limités à huit, pourront explorer le calendrier 
d’interventions horticoles requis pour développer leurs pins.   

Vous pouvez apporter vos pins ou vous en procurer un à la pépinière 
Bonsaï Gros-Bec. 

Atelier sur les Genévriers 
 

Date : Dimanche 4 octobre ; 10hrs am a 16:30hrs 

Par : Vianney Leduc  

Coût  (+taxes) : 60$ (membre)  (80$ (non membre) / 10$ observateur 

Description : Le genévrier est une des espèces à culture facile qui offre 
énormément de possibilités quant aux choix du design.  C’est une espèce qui 
offre aussi la possibilité de créer un contraste très marqué entre les parties 
vivantes et le bois mort de l’arbre.  Bonsai Gros-Bec a le plaisir de vous offrir cette 
formation sur les genévriers samedi le 3 octobre pour mieux comprendre cette 
espèce.   

Les participants, qui seront limités à huit, pourront explorer les aspects horticoles 
et esthétiques requis pour développer leur genévrier.   

Vous pouvez apporter vos genévriers ou vous en procurer un à la pépinière 
Bonsaï Gros-Bec. 
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Cours initiation  
Dates :  5 juillet, 2 août, 6 septembre, 11 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.  
 

Photo d’avant le 
COVID 



Mentorat & Bénévolat  
 

Bonsaï sur la Colline reprend ses activités cet été, si vous disposez de temps et que 
vous avez la passion pour les bonsaïs. 

  

Sous mentorat, vous apprendrez à tailler et à prodiguer les différentes interventions tout 
au long de l’été. 

  

La collection a grand besoin de bénévoles pour leurs entretiens et leurs beautés.    

Les rendez-vous auront lieu les vendredis de 10hrs à 15 hrs  à partir du vendredi 3 juillet. 

  

SVP, réservez à l’avance votre place :  info@bonsaisurlacolline.com   

Robert 

mailto:info@bonsaisurlacolline.com


Soins horticoles pour l’été 
Ce n’est pas le mois qui compte mais le climat du moment, les mois sont là comme 
référence seulement.  

 

Juillet : c’est la période de lignification que l’on appelle l’aoûtement, les rameaux verts se 
durcissent et changent de couleur.  C’est le temps de tailler les nouvelles pousses non 
désirées pour finaliser la forme de votre bonsaï. 

 

Surveillez l’arrosage de très près. Par temps de canicule ne donnez pas d’engrais. 

  

Août : fin du mois, l’arbre recommence à pousser et débute le renouvellement des 
racines. 

  

Septembre : les racines sont actives, l’arbre accumule un maximum de réserves, donc on 
pourrait lui donner un engrais de finition : 8-20-30. 
 

Atelier esthétique adapté au Bonsaï 
 

Date :  Dimanche 9 août ; 10hrs am a 16:30hrs 

Par : Vianney Leduc  

Ce cours présentera une méthode structurée pour analyser et choisir le design de vos 
arbres. On y apprendra comment choisir la face de l’arbre, comment déterminer la 
largeur de sa silhouette et la hauteur idéale de l’arbre pour la forme visé.   

La portion atelier consistera majoritairement à analyser des arbres pour pratiquer la 
méthode enseignée. Les interventions seront donc très limitées sur les arbres et 
consisteront simplement à supprimer les branches non-requises dans le design. 

Bonsai Gros-Bec a le plaisir de vous offrir cette formation dimanche le 9 aout.    

Les participants, qui seront limités à huit, pourront apporter leurs arbres et utiliser des 
arbres fournis pour pratiquer la méthode d’analyse. 

Coût  (+taxes) : 60$ (membre)  (80$ (non membre) / 10$ observateur 

 







Les Membres Privilèges amis du bonsaï sont bienvenus cet 
été pour visiter la collection et dîner sur les tables de 

pique-nique à leur disposition. 

  

Les membres peuvent inviter leur famille gratuitement et 
pourquoi pas visiter notre belle région Lanaudière. 

 



Membre privilège 2020 Bonsaï Gros-Bec 
Voici vos avantages : 

• 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 votre passion sur des arbres de qualité. 

  

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

  

Le renouvellement de la carte se fera le 31 mars 2021. 

  

Le coût de la carte Membre Privilège est : 35$ individuelle ou 45$ familiale. Vous pouvez 
payer par interac à : info@bonsaigrosbec.com et la phrase est : Quelle est ma passion et la 
réponse sera bonsaï. 

  

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

  

Au plaisir de vous revoir;   Suzanne & Robert de Bonsai Gros-Bec.  
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