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Rencontre du 29 octobre 2011 

À nouveau, une rencontre fort 
instructive avec la participation de 
près de 20 membres dont un 
visiteur M. Fernand Labbé qui a 
assisté  à sa première rencontre. 

Bienvenue M. Labbé et nous 
espérons que vous joindrez le 
groupe et que l’on vous reverra à 
nos prochaines rencontres. 

Nous avons eu le grand plaisir de 
retrouver notre collègue André 
Lajeunesse après une longue 
absence pour cause de maladie. 

 

 

 

Claude a fait preuve d’un courage 
extraordinaire pour passer au 
travers cette horrible maladie 
qu’est le cancer 

Raymond Chainé nous a fait part 
d’achat de mâchoires pour 
mandrin Nova. 

Il nous a également fait un résumé 
des états financiers et a mentionné 
un problème de frais administratif 
avec le compte de Desjardins, 
chose qui sera corrigé en 
décembre. 

Il y a eu un petit changement au 
programme car à nouveau, M. 
Claude Lessard n’a pu venir nous 
entretenir sur les meules au 
diamant. 

 

 



Heureusement, on a pu compter 
sur la fidélité de Roger De 
Grandmont. Ce dernier nous 
entretenu sur la préparation de cire 
de finition. Nous avions vraiment 
l’impression que Roger nous 
préparait une soupe aux lentilles!! 

 Ce dernier nous a préparé une 
cire d’abeille et carnauba que l’on 
peut également aromatiser. 

 

Par la suite, il a préparé une cire 
carnauba qui présente une 
économie importante comparée à 
ce que l’on achète dans les 
magasins spécialisés. 

Les produits utilisés par Roger ont 
été acheté chez Kama Pigment 

85 Jean-Talon ouest #4, 
Montreal, Quebec Canada, 
H2R 2W8  

Tél :1 866 972 2173 
fax : 514 948 5253 
www.kamapigment.com 
 

Show and Tell 
À nouveau, le Show & Tell nous a 
permis d’admirer les nombreuses 
pièces du défit de cette rencontre. 

A commencer par Bertrand Lisée 
qui nous présenté une bouteille de 
champagne avec une collection de 
chapeaux de  bouteilles.  

Il a été suivit par Claude Biron qui 
lui a préparé plusieurs pièces en 



utilisant des rebuts de bois 

 

Gérard Tardif a été égal à lui-
même avec de superbes 
pièces

 

Raymond Chaîné nous a fait part 
de ses mésaventures avec cette 
pièce qui a sortie  du mandrin 

 

Roger De Grandmont nous a 
montré ses derniers achats, soit un 

gant munit de velcro qui permet 
d’y fixer des tampons abrasifs.  
Disponible chez 
http://www.thesandingglove.com/ 

 

 

Don set de couteaux 
Tel que discuté lors de la 
rencontre de septembre dernier, 
Bertrand Lisée a fait don d’un 
ensemble de 6 couteaux de 
tourneur 

 
 
 
Conseil de Luc Ducharme 
Lors de discussion sur le séchage 
des pièces de bois, Luc Ducharme 



recommande de couper les bûches 
plusieurs pouces plus longues que 
nécessaire et de les placer en 
position verticale. 

Tirages 
Concernant les tirages effectués 
lors de ces rencontres, il a été 
proposé et accepté par tous qu’au 
moment de l’inscription ( remise 
du $5) un coupon numéroté soit 
remis au membre et une copie de 
ce coupon est conservé pour le 
tirage. 

Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu 
le 3 décembre chez Raymond 
Chaîné et ce dernier nous fera une 
démonstration de finition à 
l’époxy. 

À la suggestion de Luc Ducharme, 
le défit pour cette rencontre est de 
réaliser un chandelier. 


