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Rencontre 7 Nov. 2009 

Comme mentionné avant, le 

Centre Culturel étant en 

rénovation, les Amis Tourneurs 

se sont réunis dans le joli atelier 

de Jean-Paul Boulet à Eastman. 

Vraiment un bel atelier dans un 

décor merveilleux. Merci Jean-

Paul pour ton accueil et merci à 

ton épouse pour le café et 

grignotines. 

Malheureusement Guy Dubé ne 

pouvant pas être présent pour 

faire sa démonstration, André 

Lajeunesse avait accepté à pied 

levé de prendre la relève. On 

avait presque tout prévu pour 

cette rencontre à l’exception des 

pointes devant servir à la 

démonstration. C’est partie  

 

 

 

 

remise pour André.  

Achat de pointes  

Suite à l’aventure que nous 

venons de vivre, Raymond 

Chainé a été assigné la tâche de 

se procurer les pointes 

nécessaire pour réaliser tous les 

tournages standards. 

 

 

http://www.docudesk.com


Visiteur 

C’est la première fois depuis la 

formation du groupe des Amis 

Tourneurs que nous avons un 

visiteur d’un pays étranger. 

Monsieur Linton Allen du club 

Cold Coast Woodturners 

D’Australie est venu nous visiter 

avec Pierre Noel. Monsieur Allen 

nous brièvement raconté la 

façon dont se déroule les 

rencontres dans son pays. Ils ont 

entre 80 et 90 membres et les 

présences aux rencontres 

mensuelles se chiffrent aux 

environs de 18 à 20 membres. 

 

Nouveau membre 

Nous avons le plaisir de compter 

dans nos rangs André Godbout 

de Rock Forest. ¨Ça fait toujours 

plaisir de voir des nouvelles  

 

 

figures aux Amis Tourneurs. 

BienvenueAndré. 

 

Dessins de Bertrand Lisée 

Comme mentionné dans la 

dernière édition de la Tournerie 

Bertrand Lisée a fait les dessins 

du gabarit de coupe présenté par 

Jean-Marc Veillette à la 

rencontre de Septembre.  

Pour les membres qui désirent 

voir et obtenir les dessins, ils 

sont disponibles sur U-Tube sous 

le titre de ¨The World of Wood 

Turners¨. Merci Bertrand. 

Exposition 2011 

Roger  nous parle de la future 

exposition qui doit se tenir en 

2011. Il fallait finaliser la période 

ou aura lieu cet événement donc 



il a été résolu par la grande 

majorité que le meilleur temps 

Est  d’avril à mai 2011 et ceci 

pour une période de 4 semaines. 

Cette période est favorable 

surtout parce la ville de 

Sherbrooke sera l’hôte des jeux 

du Canada ce qui nous serait 

favorable par une plus grande 

visibilité et financièrement. 

Fiches techniques  

Roger nous offre ses services 

pour produire les fiches 

techniques des outils de 

tournages et autres accessoires. 

Les fiches seront incorporées au 

bulletin¨ La Tournerie¨ ou 

séparément si l’ensemble est 

trop volumineux pour être 

envoyé par courriel. Merci Roger. 

Show and Tell 

Plusieurs tourneurs ont 

démontrés de l’intérêt pour 

qu’aux rencontres les membres 

apportent des pièces pour 

expliquer les joies et/ou  les 

difficultés vécues à la réalisation. 

Bien entendu que tous les 

tourneurs sont intéressés de 

connaître la façon les techniques 

et les matériaux utilisés pour la 

finition. En somme il est 

souhaitable mais non obligatoire 

d’apporter des pièces aux 

réunions pour soulever les 

critiques positives et  

 

 

constructives  de tous.  

Luc en France 

Luc nous raconte brièvement et 

sans trop de détails son 

expérience au cours qu’il a suivi 

avec un tourneur de renommée 

mondial. Il nous dit qu’il a vécu 

une très belle semaine et que le 

formateur est totalement 

disponible à répondre à tous les 

questions a pu lui soumettre. 

Nous aurons le plaisir d’en savoir 

plus lors d’une prochaine 



rencontre de l’ATBQ . Bravo Luc.  

 

Futures démonstrations 

extra tournage 

Roger fera les démarches pour 

avoir une démonstration sur le 

travail du verre. Roger entrera en 

contact avec Monsieur Réal 

Dubuc souffleur de verre bien 

connu dans la région. Les 

membres seront informés des 

résultats de ses démarches. 

Aiguisage 

Georges Basora nous a montrée 

des meules en MDF qu’il a 

fabriquées pour l’aiguisage des 

couteaux de tournage et les 

couteaux de sculpteur. En 

ajoutant la pâte verte sur les 

meules en MDF déjà façonnées  

au modèle du couteau il dit 

obtenir de très bons résultats. 

Merci Georges. 

 

Pierre et Roger ont travaillés sur 

le nouveau gabarit d’aiguisage de 

Technovo que nous avons acquis 

dernièrement. En somme Roger 

nous indique que le système est 

très bon et facile à utiliser. Pour 

ceux qui n’ont pas encore de 

système il nous dit que le 

Technovo est un bon achat 

 

 

Vente de vos surplus 

Il a été suggéré d’apporter les 

outils que vous avez en surplus 



ou toute autres articles qui 

pourraient intéresser les 

membres. Pour ceux qui désirent 

se départie des choses 

apportées, celles-ci pourront être 

vendu à l’encan. Bien entendu 

qu’il ne faudrait pas en arriver à 

des ventes de garage!!!!! 

Prochaine rencontre 

La date et le lieu de la prochaine 

rencontre sera fixée suite au 

démarches de Roger auprès de 

monsieur Dubuc  et un autre 

spécialiste au AIRBRUSH. Les 

membres seront informés 

aussitôt qu’il sera possible. Par 

contre nous savons déjà qu’Yvon 

Gélinas nous présentera son  

système vacuum et les mandrins 

qu’il a fabriqués particulièrement 

pour la finition des pièces.  Nous 

savons que notre ami Yvon est 

un bricoleur hors paire. Si il n’y a 

pas de démonstrateur externe 

Guy Dubé sera notre candidat et 

André fera la relève advenant 

l’impossibilité de Guy d`être 

présent. 

 

 

Mise à jour de la liste 

Comme prévu à la rencontre de 

septembre, la liste des tourneurs 

a été mise à jour et une douzaine 

de noms ont été soustraits de la 

liste. Par contre si certaines 

personnes parmi les noms 

enlevés désirent être réintégrées 

il nous fera plaisir de les inscrire 

à nouveau comme membres 

actifs. 

 

Une partie de l’atelier de Jean-

Paul. 


