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Québec, le 1er décembre 2015 
 

Des nouvelles concernant l’avenir du Groupe Bonsaï Québec 

Bonjour à tous, 

Comme plusieurs d’entre vous le savent, le Groupe Bonsaï Québec était lié à l’Université 

Laval depuis nombre d’années par le truchement des Amis du Jardin Van den Hende. 

Les changements dans le dossier du financement des Universités ont eu des 

conséquences sur le devenir de notre groupe. Pour pouvoir poursuivre nos activités, 

nous avons dû nous incorporer comme OBNL (Organisme à But Non Lucratif), afin de 

négocier une entente en tant qu’organisme de Loisirs et de Culture occupant des locaux 

universitaires. Cette accréditation nous ouvre aussi d’autres portes. 

La nouvelle politique concernant la location de locaux occupés par des organismes non 

universitaires s’est resserrée sensiblement. À partir de janvier 2016, il ne sera plus 

possible de faire nos activités dans le Centre de Recherche en Horticulture connu sous le 

nom du Pavillon de L’Envirotron, les locaux étant désormais dédiés aux activités 

strictement d’enseignement et de recherche. 

Nous avons toujours la possibilité de louer des locaux ailleurs sur le campus, mais 

comme la tarification pour la location a augmenté sensiblement, nous avons cherché des 

alternatives. La solution la plus intéressante est de relocaliser nos activités au Domaine 

Maizerets régi par un organisme mandaté par la Ville de Québec pour assurer les 

activités d’organismes comme le nôtre (www.domainemaizerets.com). Les autres 

localisations envisagées étant au-delà de nos capacités budgétaires, nous avons opté 

pour cette alternative en considérant l’ensemble des offres de service du Domaine de 

Maizerets. 

1- Un accueil enthousiaste de la part du personnel administratif de la Société du 

Domaine de Maizerets. 

 

2- La présence de personnel dédié à faire la mise en place des salles et le ménage.  
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3- Le fait de faire notre Exposition dans un local sécurisé la nuit (pas besoin de 

déplacer les arbres) 

 

4- Des tables et des chaises en abondance. 

 

5- La possibilité d'entreposer notre matériel gratuitement. 

 

6- Des tarifs grandement avantageux quand nous aurons obtenu  la reconnaissance 

de la ville comme OBNL . 

Ce qui nous ouvrirait des portes ailleurs sur le territoire de Québec. 

 

7- Des locaux facilement accessibles. 

 

8- Un stationnement  gratuit. 

 

9- Une possibilité d'aller chercher une jeune clientèle, ainsi que des retraités.  

 

10- Une bureaucratie beaucoup moins lourde. 

 

11- L'ouverture à la présence de fournisseurs, avec une entente directe avec la 

Société du Domaine Maizerets lors de nos activités. 

 

12- Le fait que le Domaine va aussi mentionner nos activités dans leur page 

Facebook . 

 

13- Le kiosque de l'arboretum peut servir de vitrine pour promouvoir nos activités  

(ateliers, initiations, démonstrations.) 

 

14- La gratuité de la salle de réunion pour notre AGA  Assemblée Générale Annuelle 

(Avec la reconnaissance de la Ville) 

 

Le Domaine reçoit déjà les activités du cercle des Mycologues amateurs, le Club de 

Minéralogie de Québec, le club photo dimension, et plusieurs autres secteurs de loisirs. 
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Et surtout; l'achalandage avec une foule de possibilités d'évènements et une plus grande 

visibilité pour notre Groupe. 

Le temps fait son œuvre. À l’exemple des organismes vivants, nous devons nous 

adapter si nous voulons survire. Le changement est souvent synonyme d’amélioration. 

Je suis sûr que notre nouvelle localisation sera bénéfique pour le développement du 

Groupe. 

 

Merci de votre compréhension, de votre collaboration et au plaisir de vous voir à nos 

activités. 

 

 

Alain Goulet,  
 
Président  
C.A., 
Groupe Bonsaï Québec 
 
P.S. Les activités prévues à l’Envirotron le 6 et le 7 décembre se tiennent comme 
annoncées. 


