Programmation des activités
2018-2019
groupebonsaiquebec.com

www.facebook.com/groupebonsaiquebec
-* Ce logo représente une activité inscrite à la Ville de Québec.
Nous sommes un organisme (OBNL) reconnu par la Ville de Québec.
Certaines activités sont désormais accessibles aux résidents de la ville de
Québec à prix préférentiels. Une pièce de résidence sera demandée à
l'entrée.

Mercredi 19 septembre 2018 de 19h 30 à 22h

ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE BONSAÏ QUEBEC (GBQ)
Cette soirée sera divisée en deux volets
Première partie - Importante assemblée générale du GBQ. Vous aurez la possibilité
d’élire un nouveau conseil d’administration, de prendre connaissance des états financiers
et de vous exprimer sur la direction que prendra le groupe.
Deuxième partie –L'explication de la nouvelle programmation 2018-19.
Coût :


Gratuit - Membre GBQ seulement

Samedi 6 octobre 2018
1er volet - 9h 30 à 12h

GROUPE D’ETUDE SUR LES PINS (GEP)
Une autre excellente rencontre pour les amoureux des pins. Apporter vos arbres, on
pourra travailler tous ensemble sur vos projets à développer sur 3 ou 4 ans !!!!
Coût :


Gratuit - Membres du GEP seulement

2e volet - 12h 30 à 16h

ATELIER SUR LA LIGATURE
Vous aimeriez parfaire vos connaissances sur la ligature ? Quelles sont les règles de
base? Par où dois-je commencer ? Ce sont des questions que vous aimeriez avoir les
réponses. Participez à cet atelier sur la ligature, les formateurs aborderont la
technique, mais aussi le côté pratique où vous pratiquerez sur des modèles concrets.
*- Inscription requise sur notre site Web

(10 personnes maximum)

Nos partenaires
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Coût :


Gratuit - membre du GBQ



12$ résident



20$ non résidents

Mercredi 17 octobre 2018 de 19h 30 à 22h

LE CHEMINEMENT DE PREBONSAÏ A BONSAÏ
Sur internet, on vous enseigne souvent comment raffiner un arbre déjà bien développé en arbre
d'exposition, mais comment ces arbres ont-ils été développés? La phase de développement des
arbres est un sujet trop souvent négligé dans le monde du bonsaï et c'est pourtant dans cette phase
qu'une grande partie d'hobbyistes se retrouvent la majorité du temps. Lors de cette conférence,
Christopher vous enseignera comment passer de la bouture au bonsaï de façon efficace, en passant
par le développement du tronc, les branches sacrifices, la formation des branches secondaires et le
développement du système racinaire. Que doit-on laisser? Que doit-on couper? Quelles sont les
nuances selon les espèces? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions lors de cette
conférence où plusieurs arbres en développement seront travaillés et leur phase de développement
expliquée.
Coût :


5 $ membre du GBQ



12$ résident



15$ non résidents

Samedi 20 octobre 2018 de 9h 30 à 12h

ATELIER LIBRE
Cet atelier est destiné aux personnes qui aimeraient avoir des conseils sur la culture et
l'entretient de leurs bonsaïs. Sous la supervision de membres plus expérimentés, venez
nous rencontrer avec vos arbres et nous pourrons vous aider à la taille, la ligature et
l'entretien de vos arbres. Cet atelier est ouvert à tous.
Coût :


Gratuit pour tous.
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Dimanche 4 novembre 2018 de 9h 30 à 16 h

ATELIER SUR LES GENEVRIERS (2E ATELIER)
Poursuite de la formation de 3 ans sur les genévriers avec Brian Donnelly.
Activités destinées aux personnes ayant déjà commencé cette formation.
Coût :


Membres inscrits seulement (complet)

Samedi, dimanche 10 et 11 novembre 2018
10h à 17h

EXPOSITION ANNUELLE DU GROUPE BONSAÏ QUEBEC
Encore une fois, notre exposition annuelle est de retour !!!
Et "oui", cette année elle se tiendra sur un site enchanteur qui est le Domaine Maizerets.
Venez admirer de magnifiques bonsaïs qui ont été cultivés par nos membres. Certains
auront même revêtu leurs couleurs automnales. Venez bénéficier des conseils de
passionnées qui seront sur place afin de vous donner toute l’information que vous
désirez.
Invitez votre parenté, vos amis ou même vos voisins à venir voir ces arbres
magnifiques. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !!!

Coût :


Gratuit – ouvert au public

Nos partenaires
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Mercredi 14 novembre 2018 de 19h 30 à 22h

TROUVER LE POTENTIEL D'UN ARBRE
Devant un spécimen acheté en pépinière ou à l'obtention d'un vieil arbre cueilli, il n'est
pas toujours facile de savoir s'il s'agit d'un arbre intéressant . Et si oui, quel est le point
de départ pour en arriver à créer un bonsaï magnifique.
La soirée a pour but de s'exercer à trouver le potentiel d'un arbre. À cette fin, les
participants(es) seront divisés(es) en 4 équipes devant faire 4 stations où il y aura un
spécimen de cueillette vierge de toute intervention.
Suite à cette première partie, les arbres seront apportés à l'avant et les équipes
présenteront à tour de rôle, le fruit de leurs évaluations.
Coût :


5 $ membre du GBQ



12 $ résidents



15 $ non résidents.

Samedi 17 novembre 2018 de 9h 30 à 12h

INITIATION A L'ART DU BONSAÏ *
Les bonsaïs suscitent toujours un intérêt et une très grande fascination. C’est pourquoi
nous avons le plaisir de vous offrir une formation conçue spécialement pour des
personnes désireuses de se lancer dans cet art.
Cette formation intéressera des personnes n’ayant aucune connaissance sur le bonsaï.
Nous vous expliquerons les origines du bonsaï, les arbres à utiliser sous notre climat, les
types de pots et bien d'autres sujets.
Prérequis; Aucun
Coût :


Gratuit – membre du GBQ



5 $ résident,



10 $ non résidents.

*- Inscription requise sur notre site Web

Samedi 24 novembre 2018

SOUPER DU GBQ
Encore cette année, nous allons nous réunir dans un endroit très charmant qui est la
salle commune des habitations Cohabitat.
Les détails suivront bientôt ! On vous y attend !

Nos partenaires
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Mercredi 16 janvier 2019 de 19h30 à 22h

INFLUENCE DE LA CULTURE SUR L’ART DU BONSAÏ
Quand on parle Pizza on pense Italie
Quand on pense Pyramide on pense Égypte
Alors :
Pourquoi quand on regarde ces petits arbres en pot pense-t-on

immédiatement au

Japon ?
En quoi la culture japonaise a-t-elle influencé le travail de ces petits arbres dont l’origine
se situe en chine ?
Qu’est-ce qui fait de ceux-ci des œuvres d’art ?
Y a-t-il des secrets que nous pourrions découvrir ? Certains sont surprenants et tous
contribuent à faire de l’art du Bonsaï ce qu’il est.
Venez donc rencontrer Gérard Guyon qui nous expliquera l'évolution de ces arbres dans
l'histoire.
Coût :


5 $ membre du GBQ



12$ résident



15$ non résidents

Samedi 9 février 2019 de 9h 30 à 12h

DESSIN D'ARBRE *
Un atelier de dessin pour des bonsaïs !!!!
Et " oui", c'est la meilleure façon de planifier le résultat final d'un arbre et ainsi réaliser
les étapes à effectuer sur plusieurs années. Venez rencontrer notre collègue Gérard
Guyon qui pendant plusieurs années a travaillé dans le domaine et enseigner le dessin.
Il nous apprendra à bien regarder nos arbres afin de les transposer sur du papier, de
garder les proportions, planifier et placer les branches pour en arriver à un résultat final.
C'est une conférence qui sera des plus intéressantes et à mettre à votre agenda.
Coût :


5$ membre du GBQ



12$ résident



20$ non résidents

*- Inscription requise sur notre site Web (10 personnes maximum)
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Mercredi 20 février 2019 de 19h 30 à 22 h

LE POMMIER ET LES ARBRES A FLEURS
Qui n'a pas été charmé à la vue d'un pommier de quelques dizaines de centimètres de
hauteur, pommier complètement chargé de fruits rouges. L'image d'un pommier shohin
ployant sous le poids d'une pomme de la grosseur du poing, continue à émerveiller les
rêves de plusieurs bonsaïstes.
La culture du pommier ou pommetier est relativement facile. Et se procurer du matériel
intéressant auprès de pépiniéristes est aussi aisé.
La conférence permettra de voir toutes les étapes permettant d'arriver à obtenir un
arbre chargé de jolies fleurs au printemps et de beaux fruits rouges à l'automne.
Coût :


5 $ membre du GBQ



12 $ résident



15 $ non résidents

Mercredi 20 mars 2019 de 19h 30 à 22h

ATELIER LIBRE
Cet atelier est destiné aux personnes qui aimeraient avoir des conseils sur la culture et
l'entretient de leurs bonsaïs. Sous la supervision de membres plus expérimentés, venez
nous rencontrer avec vos arbres et nous pourrons vous aider à la taille, la ligature et
l'entretien de vos arbres. Cet atelier est ouvert à tous.
Coût :


Gratuit pour tous.

Nos partenaires
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Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 de 9 h à 16 h

FORMATION POUR DEBUTANT *
Si vous désirez en savoir plus sur le bonsaï et connaître les secrets pour
bien réussir et entretenir vos bonsaïs, cette formation est faite pour vous.
Cette formation d'une durée de 14 heures est échelonnée sur 2 jours, vous donnera tous
les principes de base pour commencer cet art.
La formation abordera les sujets suivants :


L’anatomie de l’arbre;



Les styles dans le bonsaï;



La taille et la ligature;



Les pots, le substrat;



L’arrosage et la fertilisation;



L’entretien, l’hivernage;



Et plus encore!

Vous repartirez avec un bonsaï d’intérieur que vous aurez vous-même conçu.
L’arbre, le pot, le substrat, les fils à ligature ainsi qu’un document de travail d’une
soixantaine de pages sont inclus dans le prix.
Du nouveau pour cette année!!!
Un participant pourra être accompagné d'une personne de son choix ( membre ou nonmembre) à un coût modique et celle-ci pourra assister à la formation, mais utilisera le

même matériel que le participant.
Pour réserver votre place, remplissez le formulaire en ligne sur notre site Web
Pour que la formation ait lieu, un minimum de 6 participants doit être inscrit

Coût :


125$ membre du GBQ



165$ résidents



250$ non résidents.

Participants + accompagnateurs


125$ membre du GBQ + 75$ pour 1 accompagnateur = 200$



165$ résidents + 100$ pour 1 accompagnateur = 265$



250$ non résidents + 150$ pour 1 accompagnateur = 400$

*- Inscription requise sur notre site Web

Nos partenaires
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Mercredi 17 avril 2019 de 19h 30 à 22 h

RELEVER LES DEFIS DE LA CULTURE DU BONSAÏ TROPICAL
Partage de 20 ans d'expérience sur la création et la culture de bonsaïs tropicaux en
climat nordique. Les variétés expérimentées (avantages et inconvénients) , le
calendrier des actions en fonction de la luminosité et de la chaleur.
L'atelier tentera de répondre à diverses questions: quand est-il préférable de
rempoter; dois-je prévoir de la culture en pleine terre l'été; que faire avec mon arbre
l'hiver; etc.
Coût :


5 $ membre du GBQ



12 $ résident



15 $ non résidents

Samedi 20 avril 2019 de 9h 30 à 16h

CONCEPTION D'UN POT A BONSAÏ *
Elle est de retour ! Et "oui", vu le succès de l'an passé, plusieurs
personnes nous ont demandé de remettre cet atelier à l'agenda.
Claude Savard vous invite à venir fabriquer votre petit pot à bonsaï par façonnage.
Tout le matériel est fourni, argile, glaçure ainsi que la cuisson. Venez tenter
l'expérience en réservant sur notre site Web une des dix (10) places disponibles
pour cet atelier.
Pour que l'atelier ait lieu, un minimum de 6 personnes doit être inscrit
Coût :


50 $ membre du GBQ



65 $ résident



95 $ non résidents

*- Inscription requise sur notre site Web

Nos partenaires
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Vendredi 17 mai 2019 de 19h 30 à 22h

CONFERENCE DE DAVID EASTERBROOK
Reconnu dans le domaine du bonsaï comme étant l’un des meilleurs
bonsaïstes au Québec et au niveau pancanadien, ancien conservateur de la
collection de bonsaï et penjing du Jardin botanique de Montréal, M. David
Easterbrook nous fera le plaisir de nous expliquer ses dernières recherches sur les
différents composants du substrat, les maladies, les traitements, les fertilisants, etc.
Coût :


5$ membre du GBQ



12$ résident



15$ non résidents

Samedi 18 mai 2018 de 9h 30 à 16h

ATELIER AVEC DAVID EASTERBROOK *
Un atelier sera offert au participant qui désire travailler un arbre avec David
Easterbrook. En effet, pendant cet atelier, David vous aidera à travailler un
arbre de votre choix, tout en vous donnant des conseils sur les différentes
étapes et soins à apporter sur votre bonsaï. Pour ceux qui le désirent, il sera aussi
possible de participer à cet atelier en tant que visiteur silencieux**.
Coût :


20$ membre du GBQ



40$ résidents



50$ non résidents.

Visiteur silencieux


10$ membre du GBQ



30$ résidents



40$ non résidents

*- Inscription requise sur notre site Web

* *Être visiteur silencieux vous permet de participer à l’atelier pour écouter les conseils que
donnera M. Easterbrook pour chaque participant.
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Dimanche 26 mai 2019 de 9h 30 à 16h

ATELIER SUR LES GENEVRIERS (3E ATELIER)
Poursuite de la formation de 3 ans sur les genévriers avec Brian Donnelly.
Activités destinées aux personnes ayant déjà commencé cette formation.

Coût :


Membres inscrits seulement (complet)

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Web à;

https://groupebonsaiquebec.com/formation3ans/

Dimanche 2 juin 2019 de 10h à 14h

GRAND BAZAR DU GBQ ET ATELIER LIBRE
Après quelques années d'absence, notre grand bazar est de retour. Dans un
endroit magnifique, qui est l'ancienne chapelle du Domaine de Maizerets,
venez profiter des aubaines. Du matériel que certains membres n'utilisent
plus ou tout simplement en trop. Venez échanger, ou vendre des boutures,
des prébonsaïs, des bonsaïs, des pots, etc.

Aussi profitez par la même occasion pour apporter un arbre et le travailler sous la
supervision de membres plus expérimentés, venez nous rencontrer avec vos arbres et
nous pourrons vous aider à la taille, la ligature et l'entretien.
Même que si la température nous le permet, nous pourrons travailler à l'extérieur sur la
terrasse.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer !
Coût :


Gratuit pour tous.

Bonne saison !!!
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