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Rencontre 29 septembre 2012         
En l’absence de Raymond Chainé retenu à la maison en 
raison de l’opération récente subie par son épouse, cette 
rencontre fut présidée par Bertrand Lisée  à la résidence de ce 
dernier à North Hayley et regroupait une vingtaine de 
membres dont un nouveau à qui nous souhaitons la 
bienvenue, soit M. Jean-Louis Moisan de Sherbrooke, secteur 
Rock-Forest. 
 
Nous avions également le plaisir d’accueillir M. Denis Fortin 
représentant de Bois Passion et Cie qui nous fera part de son 
projet de site WEB qui se veut une vitrine pour les amateurs 
et passionnés de bois.  

La rencontre débuta par un bon café, des bonnes pâtisseries,  

 

suivie  du  mot de bienvenu de Bertrand et nous voilà rendus 
à la présentation de M Denis Fortin.  
Pour avoir un aperçu du contenu de son site, consulter la 
page : http://www.boispassionsetcie.com/ 

 

Show & Tell  
Puisque c’était le début de la nouvelle saison, il n’y avait pas 
de pièce  à défit. Quelques membres ont toutefois apporté des 
pièces réalisées depuis la dernière rencontre.  

 

M. Gérard Tardif deux pièces réalisées à partir de ce qu’il 
pense être une loupe de cerisier 

 

Et Jocelyn Beaudoin avec trois pièces dont deux distributeurs 
de cure-dents et une urne segmentée 

 

 

Yvon Gélinas avec un plateau (martyr pour les doigts au 
sablage) et des décorations 

de 



Noel  

 

Andrée Hudon avec une assiette et un plateau 

 

 

M. Jordi Bassora nous a également montré son outil 
pyrograveur sur lequel il a ajouté un dispositif de 
refroidissement à l’air. Désolé M. Jordi, mais pas de photo, le 
photographe était  trop intéressé par vos explications 

Bertrand Lisée avec son premier bol segmenté 

 

 

 

La rencontre s’est poursuivie avec la démonstration de Jean-
Marc Veillette qui nous a réalisé un distributeur de cure-dents 

 

 
Voici la pièce terminée 

 
Encore une fois merci Jean-Marc pour ton éternelle 
implication 

Il faut également souligner l’implication des membres lors de 
la tenue du dernier Symposium des Arts de Danville ou l’ATE 
avait un kiosque et effectuait une levée de fonds pour Enfant 
Soleil en tournant et vendant des toupies. L’évènement a 
permis de ramasser une somme de prêt de $1200. 

Voici quelques photos de cet évènement 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous chez Raymond Chainé à Asbestos le 20 
octobre. Le défit ainsi que le programme vous sera 
communiqué dès que possible. Consultez le site Web 
Ateplus.org 
 


