
Rencontre du 21 septembre 2019. Ouverture de la ren-
contre a 9 heures au Centre Pierre-Gobeil rue Haut-Bois 
41 membres présents. 
Début de la rencontre sur un air de retrouvailles de fin 
d’été entre amis. Le président souhaite la bienvenue à tous 
et s’informe si chacun a passé une belle saison estivale. 

Comme toujours il se préoccupe de la santé des absents et 
s’informe si les membres présents peuvent nous en parler. 
Selon les membres: 
Pierre Lafrance, opération réussie, Marcel aucun change-
ment, André Lajeunesse débute un traitement pour un nou-
veau cancer, la fille de Bertrand serait stable et nous 
sommes sans nouvelle d’Estelle. Nous pensons à vous. 
Richard Poulin serait guéri de son cancer. 
 
Claude remercie chaleureusement Richard qui a prévu de 
l’eau pour le café puisque la ville demande de la faire  
bouillir et remercie tous ceux qui ont aidé à l’installation 
de la salle . 

 
Beaucoup de visiteurs sont nommés tour à tour dont mes-
sieurs: Yves Bédard de St-Apollinaire, Normand Beau-
séjour de Bolton-Est, Benoit Labelle de Ste-Etienne de 
Bolton, Alexandre Dionne de Compton, Gérald Couture de 
Cowansville deuxième du même nom dans notre groupe, 
Léo Martin Mont-St-Grégoire, Loïc Beaucher de Sher-
brooke et Marc Lettre de Ascot Corner. Bienvenue à tous. 
Richard, après avoir rencontré ces gens nous a mentionné 
que 7 d’entre eux auraient signé leur carte de membre le 
jour même.  

Réjean Paradis à fait un bref résumé des ententes et des 
coûts d’assurances que nous avons obtenus grâce à la col-
laboration de la Fédération des Sociétés d’Horticulture et 
d’Ecologie du Québec la (FSHEQ). Ce dossier à fortement 
intéressé Clément Trépanier pour son groupe de tourneurs 
de Granby. A noter que Réjean Paradis est maintenant pré-
sident de la Fédération FSHEQ, félicitations à notre ami. 
Grâce à cet alliance avec ce groupe, Claude mentionne 
qu’il y à une possibilité qu’un Ingénieur Forestier  nous 
donne une formation sur les essences de bois que nous 
employons, c’est à suivre. 
Des additions au varia : Bertrand désire une table de plus 
pour le Show and Tell, Réjean parle d’une exposition avec 
les sculpteurs, Gérard demande des nouvelles de l’exposi-
tion de Coaticook. 
 
Claude s’empresse de commenter positivement l’Exposi-
tion de Coaticook, de plus des commentaires très élogieux 
provenant de l’épouse de Daniel Bélair . On nous informe 
que les ventes auraient cumulées près de $2800 et $625 
dollars de ventes de toupies pour les fonds dédiés au Club 
des Lions de Coaticook. 
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Bertrand a fait lui aussi une éloge positive de notre 
’exposition. Ce que les visiteurs ont beaucoup apprécié est 
la présence d’un membre qui était sur place pour com-
menter les pièces et présenter leurs auteurs et aider les 
visiteurs qui désirent acquérir une ou plusieurs œuvres.  
 
Cette assistance fût remarquée et appréciée de tous mais 
particulièrement par les intervenants du Musée pour qui 

cela ne s’était jamais vue chez eux. Claude reprend en 
nous expliquant sa visite d’une maison ancestrale de 
Rivière du Loup qui serait un peut décevante du à la 
différence d’âge entre les deux musées. Finalement le 
Musée de Coaticook aurait établi des records de vis-
ites comptabilisés avec 492 personnes en juillet et 
696 en août. Félicitations à tous ceux et celles qui ont 
fait un succès de cette aventure et les membres se 
sont joints à Claude Martin pour souligner l’apport  
de notre président, Claude Adam par qui cette exposi-
tion est devenue réalité.  
 
Démonstration âr Claude Martin 
9.30 heure c’est maintenant le tour de Claude Martin 
de nous présenter sa formation sur le segmenté . Il 
prend le temps de souligner la formation en segmen-
té de Bruno du printemps dernier. Claude ajoute de 
nouvelles possibilités au segmenté avec des inser-
tions en pointe de couleurs contrastantes pour un 
effet de profondeur et un très bel effet surréaliste, 
selon moi, je ne vous cacherai pas que j’aime le seg-
menté . 
Il fait un tour d’horizon des outils, de leur ajustement, 
du dessin technique, de la planification des tâches , 
des bois qu’il a employés mais surtout de la précision 
méticuleuse et de l’attention apportée à chaque mor-
ceau de bois travaillé . En somme le résultat est le 
fruit de l’exécution parfaite de chacune des opéra-
tions liées à ce genre de tournage. 
Bertrand nous informe qu’il a la possibilité de nous 
mettre en lien avec des logiciels pouvant nous aider 
en ce domaine. Contacter le et il se fera un plaisir de 
vous mettre en lien. Beaucoup de questions des parti-
cipants, de très bonnes réponses de notre formateur 
de la journée et bien qu’il aurait eu du matériel pour 
nous entretenir toute la journée, l’horloge tourne, 
11.05 heure c’est le moment de la pause. Une bonne 
main d’applaudissement et un grand merci a Claude 
Martin pour sa présentation. 
 
Pause Café 
Un café un ou deux beignes des échanges entre les 
tourneurs et beaucoup de discussions, voila une 
pause agréable .  
 

Bertrand Lisée Assiette imitation tressage 

Daniel Laferrière avec un bol en pin de 
plantation et une finition à la cire  

Ginette Lachapelle, bol sorti de la formation qu’elle 
a reçue de son ami Normand et un  fini vernis Saman 

Le SHOW and TELL. 



Denis Grondin, assiette en orme dans la fourche 
( séparation du tronc en deux) 

Pierre Noël, bol en érable et une bague sur les 9, il ne 
lui en reste pas beaucoup, ce serait la  

Claude Martin nous présente le deuxième 
exemplaire d’une urne en érable coti et noyer  

Jean P.Larochelle,  vase en loupe d’érable  

Daniel Bélair une pièce en févier et une assiette en 

Gérard Tardif, superbe une loupe de cerisier et un 
plat de noyer cendré ou tendre il n’est  plus certain, 
cela arrive lorsqu’on à beaucoup de bois, tu n’es pas 
le seul Gérard fortement encouragé par la salle, 



Alexandre Dionne nous présente une première pièce à 
l’ATE, un bol à laine en merisier et une boule de Noël in-
versée , machiniste de formation et nouveau membre, bien-
venu dans  

René Moreau une urne de couleur bleue qui a tourné au 
vert avec l’epoxy , elle serait dédiée a l’usage d’un chien, 
ce fût certainement une belle relation entre le chien et son  

maître  

Clément Trépanier nous présente la réalisation d’un pre-
mier segmenté ajouré en érable Giguère et noyer, tournage 
en travers et en cisaille, techniques qu’il nous présentera en 
formation vers la fin de novembre, 

Bruno Paquette une théière fait de 101 pièces seg-
menté en noyer et cerisier avec des parois de moins 
de 1/4 de pouces  

Albert Dupuis deux vases un en loupe de cerisier 

Claude Adam nous montre une assiette avec des 
goujons d’essence de bois différentes suivie d’un 
bol en rose Wood, merisier et amarante  



  



Tous ont présenté de magnifiques pièces au grand plaisir de 
l’assistance. Ginette Lachapelle  remporte le montant de 
$20.00 tiré au sort pour sa participation à ce Show and Tell.  
 
Varia «  Gérald Couture nous montre une veste de tourneur 
fabriquée par Récupex qui selon la demande pourrait être 
fabriquée pour les membres de l’ATE au coût de $26.00 
l’unité. 
 
bruno Paquette en a fait l’essai pour la démonstration. Une 
possibilité de veste et d’un écusson faite par Création Jades 
serait envisageable, à suivre avec Gérald  
 
Tout le monde chante bonne fête à Albert Dupuis 
 
Raymond Chaîné demande si quelqu’un a utilisé le stabili-
sant au jus de cactus,  malheureusement personne n’as de 
réponse sur le sujet. 
Une armoire est maintenant disponible dans le corridor du 
Centre Pierre-Gobeil pour la présentation et la vente de 
pièces fabriquées par nos membres. L’espace étant restreint 
6 pouces de profondeur par 14 de hauteur maximum et 4        
membres à la fois peuvent y placer quelques œuvres. Un 
pourcentage de 20 % sera retenu par le Centre pour les frais 
de commissions. Un tirage au sors a eu lieu à la  réunion de 
juillet chez André Lajeunesse et nous serions rendus à pré-
senter les œuvres de Denis Gaudreau, Gérald Couture, 
Claude Adam et Jean-Marc Veillette. Ces personnes de-
vraient apporter leurs pièces à la prochaine rencontre. Un    
volontaire est recherché pour voir au bon suivi de cet offre. 
 
Guy Dubé offre un tour à bois Maxi Lathe avec ses gouges 
et tout l’équipement pour la fabrication de stylo accompa-
gné de certaines fournitures a un prix abordable de $400.00 
 
Réjean Paradis informe qu’il y aura une autre expo-vente 
avec le groupe des sculpteurs les 18 et 19 avril 2020 à la 
sale Sercovie rue Du Conseil et Murray à Sherbrooke.  
Contacter Réjean pour réserver votre table au coût de 
$25.00. Voir le site de l’ATE pour ses coordonnées. 
  
Fin du Varia 
     
 Claude nous informe que la prochaine assemblée se tiendra 
le 26 octobre 2019 , 9 heures au même endroit avec une 
formation présentée par Gilles Ferragne qui a exposé au 
Salon des Arts de Montréal. 
 
L’info sur le défi du mois prochain vous sera communiqué 
par internet mais vous pouvez toujours présenter une pièce 
correspondante à la formation du jour . 
 
Tirages des prix de présences: Yvon Gélinas $10.00 , Ri-
chard Goulet $10.00, trois bûches de tilleul, don de Fernand 
Labbé, gagné par Albert Dupuis, Pierre Lafrance et Daniel 
Laferrière. 
 
Tous ont aimé et nous portent assistance pour ramasser la 
salle, fin de la formation quelques minutes après 12 heures. 
 
Votre secrétaire Bruno Paquette 



 


