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Bonjour chers(es) amis(es),

Nous voici aux prémices de la nouvelle année 2021. Un début similaire à la fin de 2020, mais qui aura
un dénouement meilleur au courant de cette nouvelle année, je l’espère. 

Premièrement, je profite de cette tribune pour vous souhaiter le meilleur que l’on puisse avoir en début
et au courant d’une nouvelle année à vous et à votre famille, la Santé. Pour le reste, avec la santé,
vous pourrez l’acquérir avec un peu d’effort. 

2020 a été horrible avec ce fameux virus qui est loin d’être battu. Il a apporté toute sorte de problèmes,
mais aussi, l’évolution rapide des solutions à résoudre les barrières de communications virtuelles entre
les gens et les familles qui ont dû s’isoler pour combattre le virus. 

Pour nous, membres de l’ATE, cette nouvelle façon de procéder a permis de continuer à maintenir nos
liens d’apprentissage et d’amitié. De plus avec des connaissances accrues, nous pourrons exposer nos
pièces, lors de nos séances virtuelles. Comme quoi, dans tout mal, il y a du bon.

En décembre dernier, nous avons réussi à présenter notre assemblée générale annuelle (AGA) qui 
devait avoir lieu en avril 2020. Je tiens à vous remercier de votre présence virtuelle qui a permis la 
réussite de celle-ci. 

Vu la situation actuelle, le comité administratif reste le même et ceci après l’acceptation des membres.
Le comité continuera de travailler pour vous durant l’année 2021.

Le calendrier 2021, élaboré en début de 2020, a été proposé et accepté par le centre Pierre Gobeil.
Par contre, plusieurs rencontres présentielles seront remplacées par des rencontres virtuelles. 
Celles-ci vous seront annoncées au fur et à mesure qu’elles seront établies. 

Nous aurons besoin de présentations virtuelles avec un équipement de base pour la diffusion durant
nos rencontres. Si vous avez le matériel requis pour produire une telle démonstration, s.v.p., commu-
niquez avec nous pour plus d’informations. Cela facilitera nos recherches pour établir nos réunions. 
Je voudrais remercier tous les membres de l’ATE pour votre participation exceptionnelle, ce qui fait de
nous, un groupe de tourneurs envié et recherché.

Au risque de me répéter, je vous souhaite une belle année de santé et un retour à nos rencontres le
plus tôt possible.

Claude Adam, prés.

Mot
du président

La distanciation étant toujours en vigueur
n’oubliez surtout pas que se protéger

peut sauver beaucoup de vie.



Les collaborateursConseils d’administration

Claude Adam     Président           819 349-6543     mc.adam@videotron.ca

Bertrand Lisée   Vice-Président   819 389-0262     bertrand.lisee@gmail.com
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Voici le calendrier 2021 tel qu’établi en début 2020. À cause de la
pandémie, ces dates risqueront de varier au cours de l’année.

Calendrier
des prochaines rencontres

Conception et réalisation

du tour en bois
page couverture

Le site Web des Amis Tourneurs de l’Estrie offre la possibilité aux membres inscrits de 
rejoindre un autre membre. Pour ce faire, rendez vous sur le site ateplus.org et cliques sur
l’onglet « Réservé aux membres »

1 Ce dernier doit s’être inscrit sur la liste. Vous devez vous être inscrit sur cette liste.
2. Connectez-vous au site en cliquant sur « Connexion », suivi de « Réservé aux membres »

Pour vous inscrire sur cette liste, envoyez un message à l’administrateur en cliquant sur « Contact ».

Si vous êtes effectivement un membre de l’ATE, un courriel vous sera envoyé dans lequel il y aura un
lien pour télécharger le formulaire à remplir. 

Une fois le formulaire complété, cliquer sur « Inscription » et votre inscription devrait être activée dans
les minutes suivantes.

ATTENTION: Chaque rencontre pour les visiteurs coûte 10. $, sans les avantages des membres.
D’autres changements seront apportés lors de l’AGA.

Info membres

   Jean-Marc Veillette
   Claude Biron
   André Lajeunesse

Dessin : Marcel Brière, peintre

Le 23 janvier sera remplacé par
une rencontre virtuelle le 
13 février,

6 mars, 
24 avril (AGA),
22 mai,

11 septembre,
23 octobre
et 4 décembre.

Toutes ces dates sont sujettes
au changement dû à la pandé-
mie.
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Rencontre avec un ami tourneur
Les rencontres avec nos amis ont pour but de vous présenter des tourneurs de l’ATE qui ont de
grandes connaissances de notre art et sont aussi une source d’inspiration. Suite à la lecture de
cette chronique, je vous invite à prendre le temps de jaser avec eux et d’en apprendre un peu
plus sur ce qui les passionne. Des gens sympathiques nos amis tourneurs.

Texte et photos par Bruno Paquette                                                                   aucune reproduction sans autorisation

En cet après-midi ensoleillé de février, je suis reçu chez 
un ami tourneur qui a toujours un immense sourire, 
Claude Martin. Derrière cet air taquin se dégage une 
personne amicale et débordant d’un enthousiasme  
contagieux .

Nous prenons le café au sous-sol et devant moi il place de
très belles oeuvres sur lesquelles il travaille présentement,
une entrée dans
le sujet qui nous
concerne fort 
intéressante car
je n’ai pas 

besoin de vous expliquer que chacune des pièces 
exposées ouvre la porte à la discussion. Mon 
attention se porte sur un petit bol de couleur foncée, 
merisier et arbre à perruque, une essence de bois magni-
fique que je découvre et qui donne tout son charme à ce
bol.

À seulement 8 ou 9 ans, il fait ses débuts de photographe
en utilisant des pellicules 610. Désirant finir ses films lui-même, le budget restreint comme livreur 
de journaux, il dessine une modification aux appareils photos pour les utiliser comme agrandisseur.
Monsieur Martin père étant lui aussi bricoleur, fait les modifications au grand plaisir de son fils. L’amour
de la photo se poursuivra tout au long de sa vie. Aujourd’hui, il possède un sens aigu de cet art et 
certaines de ses réalisations photographiques, des fleurs en version macro nous le prouvent. Une 
exposition de ses photos artistiques c’est une occasion qu’il ne faut pas manquer.

L’aîné d’une famille de 7 enfants où les 3 plus âgés se qualifient de plus sérieux, les 3 suivants se 
classent dans la cagégorie des turbulents, cela nous donnent un aperçu de la vie familiale dans lequel
Claude a évolué. Cinq années se passent avant l’arrivée du benjamin, pas de commentaires particulier
pour lui, seulement le surnom de « le bébé ».

Né à Montréal, il réside à Vaudreuil; à son mariage il déménage à Mont Saint-Hilaire au désespoir de
sa mère pour qui cette ville semble loin, très loin et même de l’autre côté de la planète.
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Dessinateur-concepteur de formation, il débute à l’emploi de NCR spécialisé dans les caisses enregis-
treuses où il étudie les machines pendant 8 ans sur les 16 de travail pour cette entreprise. Passage
chez Norton Telecom suivi d’un passage chez Cominso comme Chef d’usine où sa détermination
l’amène à réaffecter cinq machines robotisées pour les boîtes et poches de thé, au grand plaisir du 
portefeuille de son patron. Si vous aimez les tisanes Leika, vous avez peut-être utilisé un de ces 
contenants.

Trois années étudiées en finition de meuble à l’école Aviron de Montréal ainsi que 3 ans de formation
avec le maître Jean Beaudoin en sculpture sur bois et avec tout ce savoir, aujourd’hui il associe cet art
et celui du tournage de bois pour créer de très belles pièces.

2,100 heures de plus à l’école des métiers de Beloeil en ébénisterie, il poursuit sa carrière à son propre
compte dans ce métier durant cinq années. Suite à un grand changement dans sa vie à 51 ans, une
mise à niveau de ses connaissances l’oblige à un retour aux études où Claude choisit une 3e formation
en électro mécanique-robotique. Il se retrouve en Estrie chez Waterville TG où encore une fois en ses
propres mots « j’ai été payé pour étudier plus que pour travailler ».

Retraité à 71 ans, les études elles se poursuivent
toujours.

Ginette Patry sa conjointe depuis plusieurs années
partage avec Claude une autre passion, ils sont tous
deux très impliqués dans la spiritualité, le GI Gong,
Tai Chi et autres. Quelle surprenante histoire 
d’apprendre qu’il est un Maître Reiki et qu’il a fait
deux ans de bénévolat à Aube Lumière à aider les
gens en fin de vie.

Être en harmonie corps et âme passe aussi par une
activité physique, tous les deux font de la marche
chaque jour, beau temps, mauvais temps. Un livre
laissé librement sur la table me montre bien la 
passion du couple.

Notre ami tourneur cherche toujours à approfon-
dir tout ce qu’il touche, il a même fait avancer
notre association dans un domaine pointu, le
tournage avec des composantes de bois 
segmentées revouvertes à l’occasion d’une pièce
sculptée.

Un ami qui aime ce qu’il fait, plein de connais-
sances variées avec qui le temps passe trop vite.

Merci à toi mon ami.

BP
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Bon matin,

C’est avec ce message de bienvenue que le président Claude Adam ouvre cette première rencontre
virtuelle qui se veut sous une nouvelle forme. Le Coronavirus étant ce qu’il est, nous devons tous 
prendre certaines mesures de prévention. Votre conseil a déployé beaucoup d’énergie cet automne
pour préparer un retour à des réunions physiques qui n’ont pas pu se réaliser au début de septembre.
Nous avions tenté d’organiser une réunion  filmée à partir de l’atelier de Daniel Bélair cependant afin
de respecter les nouvelles normes sanitaires nous avons dû, encore là, changer pour cette nouvelle
version totalement virtuelle, chacun chez soi.

Un grand merci à toute l’équipe: Bertrand, Réjean, Richard, Bruno et Claude  pour cette première 
réunion. Nous remercions particulièrement Daniel et son épouse Louise qui a partagé son expérience
avec Zoom, ce qui fut grandement apprécié pour notre première diffusion virtuelle.

Réjean, administrateur de la rencontre sous la plateforme internet Zoom, accepte nos invités un par
un. Il possède une bonne maîtrise de cet outil internet qu’il utilise pour les réunions du groupe FSHEQ. 

Pour cette première, les membres éprouvant des difficultés avec leur ordinateur pouvaient contacter
Bertrand Lisée et Bruno Paquette pour un soutien technique personnalisé. Un peu plus de temps a été
nécessaire pour que chacun se joigne à cette diffusion, ce qui nous a permis d’échanger entre nous.
Avec grand plaisir, nous constatons avoir une audience de 25 personnes. Une belle réussite pour une
première rencontre virtuelle et nous en sommes fiers.

Rencontre virtuelle ATE 21 novembre 2020

Formation transfert d’image avec Daniel Bélair
Merci à Louise Bélair qui assistait son conjoint Daniel avec la transmission de la formation. Une très
belle présentation en trois volets: transfert d’une image sur un bol en 4 étapes, transfert d’image sur
bol simplifié en 2 étapes et le troisième volet une technique de recherche et prise d’images avec les 
logiciels disponibles sur votre ordinateur.

Le document relié à la présentation de Daniel se trouve déjà sur le site de l’ATE sous la rubrique 
« Trucs et Documents ». Vous pouvez le consulter et revoir les instructions détaillées de chacune des
étapes. Du très beau travail de présentation et de recherche effectué par Daniel .

Bravo Daniel.

Louise Bélair

D
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Paquette
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Présentation sans prétention (S & T)
Vous avez participé en grand nombre pour les S & T virtuels du mois d’avril, mai et celui de l’été 2020. 

Préparé par notre trésorier Richard Goulet le tirage a été effectué par Bruno Paquette.

Pour le mois d’avril, Denis Gaudreau est notre gagnant.
Pour le mois de mai, Bertrand Lisée est notre gagnant.
Et pour l’été 2020, Gérald Couture de Sherbrooke est notre gagnant.

Chacun remporte un prix de 20 $. Nos félicitations à tous.
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Présentation sans prétention
Vous pouvez présenter une pièceVous pouvez présenter une pièce

pour le défi et une pièce pour le « S & T » pour le défi et une pièce pour le « S & T » 

Bruno Paquette

Gérald CoutureSherbrooke

Gérald Couture, Sherbrooke

Bertrand Lisée Bertrand Lisée Bertrand Lisée

Léo MartinLéo Martin Léo Martin

concours de novembre
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Léo Martin

Pierre Noël

Léo Martin
René Tremblay

Denis Gaudreau

Réjean Paradis

Réjean Paradis

Claude Martin

Claude Martin
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Varia :
Un journal pour le début 2021 est en préparation. Pour les prochains journaux faites nous parvenir vos textes,
rubriques, documents et commentaires le plus tôt possible. Nous vous invitons à soumettre au journal vos 
recherches et vos trouvailles pour les communiquer à toute notre communauté de tourneurs.
Le 12 décembre, une date à inscrire à votre calendrier, se tiendra la prochaine rencontre virtuelle avec l’AGA ,
Le S&T de décembre et une formation spéciale. Ne manquer pas ce rendez-vous du 12.
À la demande de Pierre Lafrance, Claude nous informe qu’il a eu la visite dernièrement d’André et confirme qu’il
va bien. André Lajeunesse prend du mieux et retourne même dans son atelier pour une demande de fabrication
de planches à découper pour Noël. Un vœu de santé à toi André et à tous les membres en cette période des
fêtes qui approche.
Claude clôt la rencontre en la qualifiant de réussite, la prochaine ne pourra qu’être encore meilleure. Il invite 
tous et toutes à tenter l’aventure virtuelle à l’occasion de la prochaine rencontre, un moment où nous pouvons
échanger entre amis(es) tourneurs.

Les collaborateurs de la réunion virtuelle du 21 novembre 2021 sont : Claude Adam : narration, recherches et
commentaires.
Bertrand Lisée : photos, directeur site web, soutien technique aux membres de la rencontre.
Réjean Paradis : recherche technique et administrateur de la rencontre virtuelle Zoom  
Louise Bélair : soutien technique Zoom
Bruno Paquette : texte , tirage virtuelle, soutien technique Apple aux membres de la rencontre.
Richard Goulet : recherche technique, trésorier, responsable Show & Tell.

Un grand merci à notre invité Daniel Bélair pour la belle formation virtuelle. 

Nouveau site web
Depuis le début, le site web ateplus.org était hébergé sur la même base de données que mon site web
boispassion.org. et nous en partagions les coûts. Mais puisque j’avais l’intention d’abandonner l’utilisation
d’un site web, il nous fallait trouver une alternative.

Vers la mi-septembre le CA opté pour déménager notre site web ateplus.org de l’hébergeur américain 
Bluehost vers un hébergeur Québécois B2B2C. Les coûts s’en trouvent réduits de plus de la moitié.

Nous aurions pu demander à B2B2C d’effectuer ce transfert vers leur hébergement pour un coût de 
95 $ / heure. Ils estimaient que cela requerrait environ 2 à 3 heures si tout se déroulait normalement.  Je
leur ai demandé s’il pouvaient nous procurer un espace de développement sur lequel nous pourrions 
reconstruire notre site web et lorsque tout serait complété, en activer l’accès et oui cela nous a été permis.

Avec l’aide précieuse de Richard Goulet, nous avons récupéré toutes les données du site actuel et avons
reconstruit le nouveau à l’image du précédent. Nous avons donc gagné en rapidité d’accès et à un coût
beaucoup moindre. En plus, nous encourageons une société québécoise.

Le seul point négatif est qu’il a fallu recréer la liste des membres. C’est pourquoi, il a été demandé à ceux
qui voulaient être sur cette liste de se réinscrire. Plusieurs l’ont fait, mais si d’autres aimeraient également
être sur cette liste, contactez-nous par le formulaire de contact du site web.

J’aimerais également attirer votre attention sur le fait que plusieurs se sont réinscrits, mais n’ont pas ajouté
d’information additionnelle sur leur profi (no de tel, localité, âge, etc etc). Pour ce faire, vous vous connectez
et cliquer sur la roue dentelée  de votre profil pour en modifier ou ajouter des éléments.

Si vous avez des suggestions concernant le contenu de notre site web, n’hésitez pas à nous contacter.
Bertrand Lisée
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Rencontre virtuelle 12 décembre 2020

Mot de la fin
Claude Adam nous informe des changements à venir pour 2021.
Note à tous : le renouvellement de la cotisation à votre association se tiendra toujours en décembre et janvier,
mais dû au Covid-19 certaines réunions n’ayant pu avoir lieu, votre conseil vous offre un crédit pour les membres
inscrits en début d’année 2020 de 10 $ qui sera appliqué sur la cotisation 2021. Le renouvellement sera donc de
25 $ pour les membres enregistrés en 2020 et pour les nouveaux membres enregistrés en 2021, la cotisation
est de 35 $. Les visiteurs et visiteurs virtuels à nos formations devront défrayer un montant de 10 $.

Voici comment faire parvenir votre contribution :
. Chèque au nom de « Amis tourneurs de l’Estrie » expédié a: Amis tourneurs de l’Estrie,

À/s Richard Goulet, 83 du Bourgeon, Orford, QI, J1X 7L2
.  Virement Interac effectué à l’adresse courriel « amitournestrie@gmail.com »
.  Virement bancaire effectué en utilisant la codification suivante: no institution: 815, Transit

De caisse: 50066, No de compte: 0700098, chiffre vérificateur 7.

12 décembre 2020 à 9 heures, réunion virtuelle Zoom période de confinement du Covid-19.

La première partie de la réunion est dédiée à l’AGA qui devait avoir lieu en début d’année mais dû à la
pandémie le conseil a poursuivi son travail jusqu’à un moment plus propice pour tenir une réunion avec
les membres. Malgré les efforts déployés par le conseil, nous avons été dans l’obligation de tenir une
assemblée virtuelle plutôt qu’une réunion en présentiel, pour ne pas soumettre les membres à des
risques de contagion.

Cela étant fait, l’assemblée générale annuelle (AGA) 2019, a eu lieu le 12 décembre et tous les 
membres étaient invités à y assister virtuellement via Zoom. Nous étions 28, une excellente participation
et nous constatons une augmentation du nombre à se joindre au groupe à chaque rencontre; le conseil
vous en remercie chaleureusement.

L’AGA a, par élection, été présidée par Réjean Paradis et Bruno Paquette a agi comme secrétaire. Les
deux membres sortant du sonseil de l’ATE ont accepté de renouveler leur mandat pour un terme de
deux ans. Il s’agit de Claude Adam et de moi-même, Bruno Paquette. Se fut accepté à l’unanimité par
tous les membres présents. Votre conseil de l’ATE poursuivra son travail en 2021 pour vous préparer
des rencontres toutes aussi agréables qu’instructives.

(Une première réunion régulière a eu lieu le 21 novembre et une seconde pratique le 8 décembre. Ces
deux rencontres nous ont permis de pratiquer avec le système de rencontres Zoom ce qui a été très
apprécié des membres qui se sont joints à nous.)

Varia:
1.   Premièrement une étude sera réalisée cette année par B. Paquette, pour éventuellement acquérir
un système audio afin d’assister la voix de nos présentateurs à nos rencontres au Centre 
Pierre-Gobeil. Il y aura un retour au Centre, mais pas tout de suite.
2.   Bertrand Lisée, VP, a pris un moment pour remercier chaleureusement tous les membres de leur
participation ainsi que les membres du conseil d’administration.



12

—) Création d’une société sans but lucratif (OSBL) Amis Tourneurs de l’Estrie – ATE

—) Association avec la Fédération des Sociétés d’Horticulture et d’Écologie du Québec.

—) Une assurance pour la protection de tous les membres et les administrateurs.

—) Une négociation avec le centre Pierre Gobeil pour la location d’un espace de réunion. 

—) Le nouveau journal virtuel de l’ATE.

La levée de l’assemblée AGA à 10 heures 8 minutes.

Rapport du vérificateur financier par Gérald Couture

Revue des activités 2019 par Claude Adam

Aux membres amis Tourneurs de Bois de l’Estrie

Conformément au mandat qui m’avait été confié lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 9 mars
2019, j’ai procédé à la vérification financière pour l’exercice 2019 se terminant le 31 décembre 2019.

Les documents suivants m’ont été fournis:

             *     suivi financier 2019,
             *     suivi de la petite caisse au 31 décembre 2019,
             *     état des recettes et dépenses 2019,
             *     états de compte de Caisse Desjardins de juin 2019 à décembre 2019,
             *     tableau de l’inventaire des biens ainsi que le rapport de la planification budgétaire 2019.

J’ai également procédé au décompte de la petite caisse pour la fin de l’exercice financier.

À mon avis, les documents sont adéquatement complétés et démontrent fidèlement la situation 
financière de l’organisme.

Sherbrooke, le 4 avril 2020.

Gérald Couture
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En seconde partie, les sujets suivants ont été inscrits à l’ordre du jour:

1.   Nous avons eu une très belle présentation de Denis Gaudreau
2.   Le tirage du S & T
3.   Les tirages des prix de présences pour la rencontre du 21 novembre
4.   Un rappel pour vos commentaires et articles à insérer dans le journal du début 2021
5.   Le défi Saint-Valentin
6.   Des affiches de membres pour les exposants au Centre Pierre-Gobeil
7.   Une seconde approche pour une veste de tourneur par Gilles Parenteau. Gérald Couture de 
Sherbrooke nous a fait une démonstration sur e sujet en 2019 et maintenant Gilles nous suggère un
modèle plus conventionnel. Je suis personnellement intéressé par l’acquisition d’une veste de tournage
et je vous informerai des développements sur le sujet.

Votre conseil d’administration

Attention:
Bertrand Lisée, webmestres de l’ATE tient à informer tous les membres qu’il y a eu un message
vous informant que vous n’avez plus accès au site de l’ATE. Ce message est de l’ancien site
de l’ATE et, si vous vérifiez, vous êtes toujours avec nous sur le nouveau système. Bien 
entendu, cette note s’applique seulement aux membres en règle qui ont demandé l’ouverture
d’un compte sur le site.

Aussi, il faudra une mention pour les documents de l’AGA (confidentiel) sont disponibles aux
membres seulement et sur demande au trésorier; les rapports financiers, le procès-verbal, etc.

Le conseil d’administration demeure inchangé pour 2020. Claude informera les membres du retour des
rencontres au CCPG à l’instant même où nous pourrons le faire. En attendant, les rencontres virtuelles
se poursuivront et vous serez informés de celles-ci au fur et à mesure qu’elle se tiendront.

Info membres

Quelques membres présents de la dernière rencontre virtuelle
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Démonstration par Denis Gaudreau (12 décembre 2020)

Une présentation très intéressante proposée par notre ami Denis; 
technique pour fabriquer des figurines sur le tour à bois. Excellent 
tourneur, il nous donne une explication avec tous les détails 
nécessaires à l’exécution d’un couple de figurines. Pour compléter sa 
présentation, Denis nous donne les détails pour la fabrication d’un bol
Manta.
Vous retrouverez la vidéo sur le site de l’ATE ainsi que les schémas de 
fabrication dans la section « Trucs et documentation » de notre site.

Vous pouvez obtenir tous les renseignements sur le tournage de ces figurines
en allant sur le site de l’ATE (Trucs et documentations)
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Claude Martin

Léo Martin

Léo Martin

Clément Trépanier

Fernand Labbé

Gaétan Doré

Concours de décembre

Présentation sans prétention

Normand Beauséjour

René Tremblay
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Bruno Paquette

Réjean Paradis

Gérald Couture
Sherbrooke

Bertrand Lisée
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Bruno Paquette

Bruno Paquette

Claude Adam

Tirage du S & T décembre 2020
Afin de remercier tous ceux et celles qui ont participé au S & T virtuel se terminant le 5 décembre
dernier en acheminant des photos de pièces réalisées au cours du dernier mois, le tirage s’est 
effectué en direct par le trésorier Richard Goulet, a permis  à notre président, Claude Adam 
agréablement surpris, d’être l’heureux gagant du prix de 20 $. Félicitations Claude et merci à tous
les participants pour leurs belles présentations.
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Témoignage de membres

Merci à toi ainsi qu'à toute l'équipe qui a travaillé pour rendre possible la première rencontre virtuelle de
notre groupe de tourneurs. Ce merci s'adresse également à la conjointe de Daniel  Bélair. Félicitations !
Une rencontre remarquable.

Gérald Couture
Sherbrooke, Qc

J'ai bien aimé la première rencontre virtuelle (21 novembre) sauf la période où je suis devenu l'animateur...
La visibilité de la démonstration était aussi bonne sinon meilleure qu'en présentiel. Pour des raisons 
économiques et écologiques (moins de temps passé sur la route pour les membres et moins de frais de 
location pour l’association) je suggère de reproduire occasionnellement ce type de rencontre. Merci.

Denis Dessaint

Daniel et moi aimerions remercier l’équipe (Claude Adam, Bertrand Lisée, Bruno Paquette, Réjean Paradis
et Richard Goulet qui ont travaillé très fort pour permettre une aussi belle rencontre.
Merci également à Daniel Bélair et à Louise Bélair pour tout le travail effectué (montage extraordinaire 
sur Power Point, et pour avoir aidé les membres en difficulté afin de ne pas perdre cette merveilleuse 
rencontre.

Une réussite en tout point de vue pour une première rencontre.

Cette deuxième rencontre a été quelque peu différente compte-tenu des informations qui doivent être 
divulguées lors d’un AGA, mais c’est une très belle réussite. 

Nous attendons impatiemment la prochaine...

Gigi et Daniel
Aston-Jonction, Qc

Monsieur Claude,
Merci de nous tenir au courant des activités de notre groupe, considérant l’évolution de la pandémie en
Estrie.

Votre dynamisme et celui de vos collègues nous indiquent que vous êtes des partenaires au-dessus de la
moyenne et, personnellement, je suis fier d’appartenir à un groupe où la relation entre les gens est au-delà
de la technique, qui quand même est un élément important dans la réalisation de nos tournages. 

Salutation et merci.

Jean Lemay
Eastman, Qc
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Levée de la rencontre, 11 heures proposée par Richard Goulet et secondée par Claude Martin.

Bruno Paquette

Tirage de présence virtuelle du 21 novembre 2020

Les trucs du métier

En cette période de pandémie, les rassemblements sont restreints sinon complètement impossibles; votre conseil
d’administration vous propose maintenant de faire des rencontres virtuelles. Bien sûr, nous avons tous hâte de nous
retrouver physiquement; et, pour encourager la participation, même celle effectuée de façon virtuelle, votre association
vous propose les mêmes tirages de présence.
Nous désirons tout mettre en oeuvre pour qu’il n’y ait pas d’erreur à ce niveau. c’est pourquoi ces tirages seront 
effectués lors de la réunion suivante pour que la sirection se consulte sur le nombre de participants et que le nom
de chacun soit bien cumulé.
Le secrétaire Bruno Paquette a fait le tirage lors de la réunion du 12 décembre, des prix de présences pour la réunion
du 21 novembre. Le tirage pour la rencontre courante sera effectué à la prochaine réuion en début d’année 2021.
Les gagnants de 10 $ du 21 novembre 2020 sont:
Réjean Paradis et Denis Gaudreau: Ce dernier a remis son prix de 10 $ pour soutenir le fonds de roulement de
votre association ATE.
Félicitation à tous les deux et merci à Denis pour sa générosité.

B.P.

Entraîneur annulaire CM2
(Oneway)

(Référence:  02-EAONCM2)
Il a la particularité d’avoir sa pointe montée
sur ressort.
Cela permet un centrage précis de la pièce et
un serrage sans forcer.
Une vis à l’arrière de l’entraîneur permet de
régler la tension du ressort.
L’entraîneur annulaire est utile pour le 
débutant car en cas de plantage de l’outil,
l’entraîneur continu de tourner mais la pièce
s’arrête.
Il est utile pour les pièces de petit diamètre
car l’anneau va maintenir le bois et 
l’empêcher d’éclater lors du serrage de la
contre-pointe.
Il est également utile pour le tournage désaxé
car il offre une surface de contact plus 
importante qu’un entraîneur à 4 griffes.

Mandrin
pour fruits
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Prochains défis Saint-Valentin 

A tous les lecteurs, prenez notes que
les collaborateurs au journal font leur
possible pour relater les faits et les
noms au meilleur de leurs connais-
sances et que malgré nos efforts il peut
s’insérer des erreurs ou omissions 
involontaires. Vos commentaires ou
clarifications sur les événements / faits
soulignés dans ce journal seront les
bienvenus.

Liste de professeurs accrédités
Que vous demeuriez en Estrie, dans le Centre-du-Québec,
en Montérégie, en Beauce ou ailleurs, voici une liste de
nom qui pourraient aider nombre d’entre vous débutant.

Ducharme Luc                Cantons de l’Est         819 864-9215
L’Italien, Benoît               Centre-du-Québec      819 857-4128
Trépanier Clément          Granby                        450 375-3498

Le concours des prochains défis se terminent le 6 février en 
préparation du tirage qui sera effectué lors de la prochaine rencontre
virtuelle prévue le13 février prochain.

Voici un complément pour les pièces inversées
http://davidreedsmith.com/Articles/6WindowOrnament/6WindowOrnament.htm

Cliquez sur le lien et copiez-le sur internet et vous pourrez accéder au site.
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Site web de nos membres

Liens à visiter



COMMUNIQUÉ
Nos rencontres étant impossibles

en ce temps de pandémie
inscrivez-vous à nos rencontres virtuelles

N’oubliez pas que le concours des défis et du S&T
se terminent le 6 février prochain.

Veuillez faire parvenir vos photos à
Bertrand Lisée ou Richard Goulet.

Notre prochaine rencontre aura lieu le 13 février prochain.
«  Michael Poulin sera notre prochain présentateur

pour la rencontre virtuelle. Le sujet n’est pas encore connu,
mais il vous sera communiqué ultérieurement  ».

Michael est un tourneur émérite qui a suivi une formation
avec le grand tourneur irlandais Glenn Lucas.
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