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Rencontre du 19 février 2011 

Encore une très intéressante 

rencontre avec 20 membres en 

règles, 2 nouveaux membres et 3 

visiteurs. 

Bienvenue aux nouveaux 

membres Gaétan Brousseau et 

Benoit Gagnon ainsi qu’aux 

visiteurs Pierre Gagné, Daniel 

Pouliot et André Beaulieu. 

Démonstration 

Notre ami Bertrand Lisée nous a 

épatés avec ses montages, 

gabarits et autres servant à 

former les cannelures sur des 

pattes de tables  ou toutes autres 

pièces placées entre pointes. 

Il n’est pas exagéré de dire que 

Bertrand est un inventeur et 

¨patenteux¨. 

 

 

La démonstration a été très 

intéressante et appréciée par le 

groupe. 

 

Bravo et merci 

En terminant, Bertrand nous a 

avisés que la rencontre de l’ATBQ 

est prévue pour samedi le 26 

février à Carignan. Voue pourrez 

assister à la démonstration de 

notre ami Pierre Noel sur la 

fabrication complète d’un stylo. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


Pour la rencontre de l’ATBQ en   

juin, la salle communautaire de 

Ste-Catherine de Hartley a été 

réservée pour offrir plus 

d’espace à l’assistance compte 

tenu que l’exposition sera en 

cours au Centre Culturel. 

Bertrand mentionne aussi la 

possibilité de faire paraître des 

photos de vos pièces sur le site 

des Amis Tourneurs de l’Estrie. 

Exposition 2011 

Le temps avance très vite et 

Roger nous a élaborer en gros de 

quelle façon il souhaite procéder 

pour l’exposition. La 

participation de tous est 

demandée pour faire un succès 

de l’événement.  

 

On demande aux membres qui 

n’ont pas encore offert de fournir 

des essences de bois de le faire le 

plus tôt possible en faisant 

parvenir l’information à 

Raymond Chainé. 

Des tâches ont déjà été assignées 

à certains membres mais il reste 

encore beaucoup à faire, donc 

n’hésitez pas à offrir vos services. 

On demande à chacun de fournir 

à Raymond Chainé sa ou ses 

photos dans l’atelier. 

Les meules aux diamants 

Suite à la démonstration de 

l’aiguisage présentée par Steve 

Harvey en janvier, plusieurs 

membres ont démontrés de 

l’intérêt pour les meules aux 

diamants. 

Yvon Gélinas et moi avons fait 

beaucoup de recherche pour 

trouver des fournisseurs. 

Nous avons reçu une offre de 

monsieur André Martel et 

l’information a été fournie aux 

membres. 

Voici les membres qui désirent 

faire l’achat  de meules : 
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André Godbout, 6 pouces avec 

cœur d’acier 100 Grit, 1.5 pouces 

de largeur avec douille. 

 André Godbout, Ditto 180 Grt. 

  

Gérard Tardif, 6 pouces avec 

cœur d’acier 100 Grit, 1.5 pouces 

de largeur avec douilles. 

Bertrand Lisée, 6 pouces avec 

cœur d’acier 100 Grt, 1.5 pouces 

de largeur avec douilles.  

Yvon Gélinas, 6 pouces avec 

cœur d’acier  100 grt, 1.5 pouces 

de largeur avec douilles. 

Raymond Chainé, 6 pouces  avec 

cœur d’acier 100 Grt. 1.5 pouces 

de largeur avec douille. 

Il est convenu que des nouvelles 

demandes de prix seront 

adressées avant de procéder à 

l’achat. 

SHOW AND TELL 

Encore une fois le show and tell a 

été des plus intéressants. Plus de 

25 pièces ont été montrées et 

discutées. Les membres 

apprécient beaucoup cette 

activité ce qui permet de 

comprendre la façon ou les 

difficultés envisagées pour la 

réalisation. 

 

Yves Deshais 

 

Gérard Tadif 

 

Roger deGrandmont 
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Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est 

prévue pour le 12 mars au local 

du Centre Culturel Pierre Gobeil. 

Prochaine démonstration par Luc 

Ducharme sur le tournage d’une 

assiette. 

Le défi du 12 mars 

Le défi pour la rencontre de mars 

est de tourner un ou des 

chandeliers avec un bois dont le 

nom en français commence par 

M. 

Varia 

Nous souhaitons un prompt 

rétablissement à nos deux Amis 

Tourneurs André et Paul.  

¨Ca ne tourne pas rond quand 

vous n’êtes pas avec nous. 

Jean-Pierre Lessard a pris la 

décision de nous quitter pour des 

raisons personnelles mais il nous 

dit qu’il va venir nous visiter à 

l’occasion.  

Merci pour les services rendus. 

 

 

Sketch-up 

Un bon nombre de tourneurs 

sont intéressés à prendre une 

autre session de formation avec 

Bertrand pour se familiariser 

avec le programme. 

Évaluation de la rencontre 

Pour 24 votes avec une échelle 

de 1à 10 la moyenne est  

9.2 

Bravo 

 

 

Les pièces du  

SHOW AND TELL 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


