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La rencontre d’aujourd’hui a eu lieu dans l’atelier 
d’André Lajeunesse situé à Coaticook.  Nous le re-
mercions d’avoir bien voulu prêter sont atelier en 
remplacement du Centre Richard-Gingras.  Pour 
cette journée, nous avons accueilli  M. Benjamin 
Preiss, nouveau tourneur. 
 
Bertrand nous informe également que l’assemblée 
générale annuelle de l’ATBQ aura lieu le 22 avril 
2017 à St-Basile le Grand à 9h00.  Bienvenue à tous 
les membres et n’oubliez pas vos pièces pour le 
concours annuel.  La rencontre est au coût de 15$ 
par personne. 
 
 
Le show and tell 
Puis c’est déjà l’heure de présenter les pièces 
faites au cours du dernier mois.  Pour ceux qui 
cherchent parfois des idées, 2 thématiques avaient 
été suggérées soit le tournage inversé ou les bols 
avec poignées.  Voici un aperçu des pièces réali-
sées par les membres. 
 
 
 
 
 

André Renart : 2 ornements décoratifs de Noël en 
tournage inversé réalisés avec de l’érable.  Afin de 

Pierre Lafrance : pièce en tournage 
inversé en forme de pétales . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Paquette : 2 bols segmentés 
dont la finition pour le premier est en 

Ginette Lachapelle :  2 petites pièces en 
forme de vase, 2 petites boites  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de s’assurer que les pièces demeureront collées 
pendant le tournage entre pointes, il recommande de 
mettre du ruban adhésif sur les 2 extrémités 

 

Pierre Lafrance : et  petit pot pour les dents de 
lait. 

André Renard : 2 ornements décoratifs de Noël en 
tournage inversé réalisés avec de l’érable.   

Renée Lafrenière : coupe à vin en tremble dont le 
pied,en noyer, a été réalisé en tournage inversé. 

 

Il utilise un plateau sur lequel il visse des petits 
morceaux de bois ce qui lui évite d’avoir à coller 
ses pièces lors de la première étape du tournage 
inversé. Il peut donc inverser sa pièce pendant le 
tournage pour voir quel sera le résultat final et 
ainsi faire les corrections au besoin. 
 
 
 
 

Ginette Lachapelle :  et 2 petites boites  

Clément Trépanier : 3 pièces en tournage 
inversé dont 2 en forme de pétales  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Paradis : chandelier en tournage 
inversé réalisé en Tilleul 

Denis Grondin : Bol avec poignées en planche 
de merisier collée dont le fond est texturé.  

Pierre Noël : bol en noyer cendré fini à l’époxy.  

Benjamin Preiss : 1 bol, 1 stylo en ébène, 1 stylo 
en noix de bancia avec des morceaux de corail 



Bertrand Lisée : 3 bols dont un en cerisier avec 
bordure en époxy Milliput (Pas de photos) 

C’est ce qui conclut la présentation de oeuvre.  
Encore un fois, de l’excellent travail de la part des 
membres.   
La gagnante du tirage du prix de partipation est: 
Mme Ginette Lachapelle. 
 
Ajustement d’une scie à ruban 
Après une collation et plusieurs discussions 
Entre amis, M. Yvon Gélinas nous a présenté les  
ajustements pour une scie à ruban dont voici les 
 grandes lignes: 
1. Vérifier si les roues sont bien alignées à 

l’aide d’une grande règle de métal. 
2. S’assurer que la lame colle bien sur le 

caoutchouc des roues.  Prendre un couteau 
pour enlever la sève collée s’il y a lieu.  Un 
ajustement à l’arrière de la roue supérieure 
sert à positionner la scie au milieu de la 
roue 

3. Ajuster les roulement à bille situés de 
chaque côté de la lame afin qu’une feuille 
de papier puisse passer entre le roulement 
à bille et la lame.  S’assurer surtout que la 
soudure de la lame passe librement dans 
cet espace.   



4. Ajuster le roulement à bille à l’arrière de la 
lame avec 2 épaisseurs de feuille de papier. 

5. Faire les mêmes ajustement pour les roule-
ments à bille situés sous la table de coupe. 

6. Ajuster la tension sur la lame (en fonction de la 
largeur de la lame).  La tension est idéale lors-
que le déplacement latéral de la lame est d’en-
viron ¼ de pouce sous une pression raisonnable 
exercée avec l’index.  Cette mesure doit être 
prise lorsque les roulement à bille entourant la 
lame sont à 6 pouces au-dessus de la table de 
coupe.  Attention, lorsqu’on veut refendre des 
planches, il est essentiel de mettre beaucoup de 
tension sur la lame car celle-ci tend à faire une 
courbe.  

7. Ajuster la table a 90 degré avec la lame avec 
une équerre 

8. Ajuster le guide afin de vous assurer qu’il est 
bien parallèle avec la lame 

9. Finalement, lorsqu’on ne se sert pas de la scie, 
on devrait enlever la tension sur la lame. 

 
 
Il existe des lames chez Tuff tool spécialement faites 
pour répondre aux besoins des tourneurs. Elles ont un 
chemin plus large et on moins tendance à se « bourrer ». 
Lorsqu’on souhaite commander une lame, il est essentiel 
de connaitre les 3 éléments suivants : la grandeur, la lar-
geur selon ce qu’on veut faire, nbre de dents au pouce. 
Plus il y a de dents et plus la lame fait un travail de fini-
tion.  Pour refendre des bûches par exemple, 3 dents au 
pouce  est acceptable. 
 
La présentation de M. Gélinas s’est terminée avec la pré-
sentation de sa technique pour réaliser des étoiles à par-
tir de losanges réalisés sur la scie à ruban.  
 
Voilà ce qui conclut notre rencontre.  Le tirage du prix de 
présence a été remporté par M. John Desmarais et M. 
Lajeunesse a gracieusement offert des pièces de bois dé-
grossies et séchées à tous les intéressés, ce qui a fait fu-
reur!  Finalement, pour ceux qui étaient intéressés d’al-
longer la rencontre, M. Lajeunesse a présenté sa tech-
nique pour insérer des motifs dans ses œuvres segmen-
tées.   
 
Surveillez bien vos boites courriel et la page calendrier du 
site web afin de connaitre la date de la prochaine ren-
contre et l’idée pour le défi!  C’est un rendez-vous en mai 
pour la dernière rencontre de la saison. 
 
 
 

http://www.boispassion.org/ateplus/?page_id=67

