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À cette rencontre, sont présents 39 tourneurs. 
Claude transmet  des remerciements à ceux qui 
ont montée la salle et préparé le café. 
Il est souligne. La présence d’un des membres fon-
dateurs soit Robert (ou Pierre) Cyr ainsi que Louis 
Boucher de la région de Gatineau. 
 
Richard Goulet mentionne que notre association 
est maintenant enregistrée  auprès du registre des 
entreprises comme un OSBL (Organisme Sans But 
Lucratif)  et qu’il ne reste que quelques petites for-
malités pour que le tout soit complet. Un merci à 
Richard. 
 
L’atelier d’aujourd’hui est celle de Clément  
Trépanier qui nous montre la réalisation d’une 
fleur penchée. Pour cela, il utilise du bouleau vert 

 



La pièce est montée dans le mandrin mais pourrait être 
entre pointe. 
Il commence par réaliser un bon tenon. La pièce est en-
suite montée dans le mandrin et il tourne la forme inté-
rieure tout en y laissant un peu d’écorce, sablage au 
120 puis à l’aide d’une lumière placée devant l’ouver-
ture, il tourne la forme extérieure en se fiant sur la lu-
minosité crée par la transparence de la paroi. 

Ensuite il tourne la tige et sable au 120 (seulement 
car bois vert) 
Finalement, il tourne le profil de la base et termine 
en laissant un tenon  près de la base. Ce tenon servi-
ra lors de l’application de l’époxy 

Par la suite. Il insère un gabarit de pliage sur la tige  
afin de lui donner une courbure. La duré du pliage est 
d’environ une journée ou deux. 

Nous avons ensuite une pause Café et au retour il en 
réalise une autre avec du bouleau coti 
 
Show & tell 



  
 
Désolé, mes notes sont perdues, je ne peux avec 
certitude ajouter les noms des membres à chaque 
photos du show & tell 

Bertrand Lisée Urne funéraire en noyer et érable, couvercle 
vissé et compartiment souvenir 

Bertrand Lisée, bol à tricot en peuplier 

Daniel  Laferrière 

Ginette Lachapelle Un premier bol creusé et les échecs 







Après le show & tell, Clément Trépanier nous a 
tourné (en un temps deux mouvements) un petit 
chapeau. 
La prochaine rencontre est prévue pour le 1 ier 
décembre. 




