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AVRIL 2021

Bonjour chers(es) amis(es),

Nous voilà rendus à notre édition printanière 2021 de notre journal, La Tournerie.
Ce dernier vous présente un compte-rendu des deux premières rencontres de l’année 2021.

Celle du 13 février fut une première dans l’histoire de l’ATE avec la participation d’un groupe de 
tourneurs provenant du Centre-du-Québec ainsi que quelques tourneurs de régions plus éloignées.
Ces nouvelles relations virtuelles avec d’autres tourneurs créent des liens d’amitié et nous permettent
d’acquérir de nouvelles compétences.

Cette idéologie fait partie de la vision de l’ATE de réduire les barrières entre tous les tourneurs des 
différentes associations et leur donner la possibilité de se perfectionner.

« Lors de la rencontre du 27 mars, s’est tenue l’assemblée générale annuelle (AGA) de notre associa-
tion; 38 membres étaient présents, c’était une première! ». Je tiens à vous remercier de ce grand intérêt
envers l’ATE et de son « conseil d’administration (CA) ». C’est une fierté pour nous tous.

Votre CA demeure le même pendant cette période pandémique et avec les mêmes tâches au sein du
conseil. Nous continuerons à travailler pour promouvoir et améliorer le tournage sur bois et à permettre
à tous nos membres d’améliorer leurs connaissances.

Pour cette année, malgré une perte de quelques membres pour différentes raisons évidentes, l’ATE a
une belle vision pour l’avenir de ses membres.

Dans cette vision virtuelle et un futur bientôt présentiel, je vous souhaite un bon printemps et un grand
merci pour votre participation.

Claude Adam, 
Président des Amis Tourneurs de l’Estrie — ATE

Mot
du président

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

peut sauver beaucoup de vie.
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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 cliquez 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, cliquez 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,

27 mars (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 virtuelle ATE 13 février 2021

Formation sur un moulin à café
présenté par Michael Poulin

Claude Adam président de l’ATE a souligné cordialement l’ouverture de la première rencontre de 
formation de l’année 2021 à 9 heures avec le mot de bienvenue et les informations pertinentes à 
respecter dans le cadre des rencontres virtuelles. Pour cette première rencontre Claude a invité Michael
Poulin comme formateur. Il nous a présenté un moulin à café fabriqué avec de l’amarante.

Rencontre avec un ami tourneur
Bonjour à vous tous. Malgré mon désir de vous présenter, comme les mois précédents, un autre texte
sur un ami tourneur, cela ne sera malheureusement pas possible ce mois-ci. Ma réserve de textes étant
épuisée et vue la pandémie, je dois comme vous tous, m’abstenir de visiter nos membres en présen-
tielle. Je fais le souhait que tout ceci soit de courte durée en 2021 et j’espère vous revenir sous peu
avec de nouveaux textes.

Bruno Paquette

Première rencontre de l’année 2021, nous sommes toujours dans
cette période que tous se souviendrons, la pandémie. Pour cette
raison nous avons préféré faire une rencontre virtuelle avec
comme formateur Monsieur Michael Poulin qui en est à sa
deuxième expérience virtuelle, mais la première fois avec les
membres de l’ATE. Vous retrouverez la vidéo de cet événement
sur notre site. Une très belle et interessante présentation qui a suscitée l’intérêt des 47 participants.
Nous avons tous bien hâte au retour des journées de formation en présentiel et malgré tout, 
nous sommes toujours plus nombreux à accepter de 
participer virtuellement à ces moment d’échanges et de connais-
sances sur le tournage du bois. Nous avons eu l’agréable plaisir
de partager cette rencontre avec plusieurs membres du Café des
Tourneurs. Un moment fort intéressant puisque huit personnes
nous ont rejoints comme invités et un comme membre actif de
notre groupe. L’invitation a été également  lancée au groupe de
Clément Trépanier secteur de Granby, peut-être se joindront-ils à
nous dans une prochaine formation en tant qu’invités.
Tous les participants félicitent et remercient Michael Poulin pour cette belle formation.
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Présentation sans prétention
Février 2021

Alain Lega
ult Alain Legault

Bertrand Lisée
Bertrand Lisée

Benoït Labelle

Alain Legault

Claude Ada
m

Claude Ada
m

Fernand Labbé
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Notre webmestre, Bertrand Lisée, nous informe qu’il ouvrira un nouvel onglet sur le site pour les mem-
bres qui désirent offrir leur service au public et aux autres membres en tant que tourneurs.

Un onglet sera ouvert pour les dons directement sur notre site. 
Bientôt le mode de paiement Pay Pal sera accepté notre site.

Que des bonnes nouvelles et sûrement un peu de travail pour Bertrand et Richard. Nous les remercions
pour leurs contributions à ces projets.

Nouveau site web

Varia

Denis Grondin
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Tournerie

Nous avons le regret de vous informer du décès à l’âge de 48 ans du père de Monsieur Nathan Guay
et du décès à l’âge de 94 ans de la mère de Bruno Paquette. Nos plus sincères condoléances à vous
et à toutes vos familles respectives.

Avis de décès

Prix pour le S&T et participation

Tirage des prix de présence

Le gagnant du prix Show & Tell est Monsieur  Denis Grondin, félicitation. 
Le tirage a été  effectué par le trésorier Richard Goulet, le 12 décembre 2020.

Il nous a fait parvenir des photos de ses trésors que nous pouvons admirer sur
le site de l’ATE. Voici un des multiples bols qu’il a tournés.

Les grands gagnants sont :
Ginette Lachapelle et Denis Grondin, 
chanceux ce Monsieur, gagnant S&T 
prix de présence pour le mois de décembre
2020. Le tirage des prix de présences a été
effectué par Bruno Paquette. Nous vous
présentons quelques-unes de leurs 
œuvres. Félicitations  à vous deux.

Trucs maison

Pour la grandeur réelle de ce gabarit
vous le retrouverez sur le site de l’ATE

Trucs et documentation
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La rencontre du 27 mars avait pour but premier de tenir l’assemblée annuelle de l’ATE et de procéder
à l’élection des postes d’administrateurs pour certains membres du conseil terminant leur mandat de
deux ans.

En 2020, le conseil a choisi de renouveler le mandat des membres du conseil pour faciliter le travail 
de chacun durant la pandémie. Cette mesure à été appliquée de nouveau pour l’élection de 2021 et 
38 membres en règle ont approuvé cette initiative. Nous souhaitons tous un retour à une normalité 
acceptable le plus tôt possible. 

Le conseil se voit renouvelé avec Claude Adam au poste de président, Bertrand Lisée comme 
vice-président, Richard Goulet comme trésorier, Bruno Paquette à titre de secrétaire et de Réjean 
Paradis à titre d’administrateur. 

Merci à tous les participants.  

Rencontre virtuelle ATE 27 mars 2021

Quelques membres présents
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 27 mars 2021

Activités et Réalisations 2020
Tout le monde connait que 2020 n’ait pas été une année de grande activité ou de réalisa-
tion.

Découvrir les relations virtuelles ; les bons côtés de la pandémie.
Changement de fournisseur pour héberger le site de l’ATE.

Amélioration du site de l’ATE,
l’onglet des vidéos des présentation
l’onglet demande de tourneurs par les clients
l’onglet des deux albums de photos regroupés. 
D’autres changements seront apportés plus tard.

Le journal couvrira deux rencontres.
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Formation virtuelle avec Denis Gaudreau 
Le 27 mars, suite à l’assemblée annuelle, notre ami Denis Gaudreau a fait la présentation d’une de ses
démonstrations vidéo sur le tournage sur deux axes d’un bol avec fleuron. La technique nous a joué un
petit tour, ce qui peut arriver et Denis s’en est très bien sortie. Il nous a commenté en direct sa vidéo et
nous avons eu droit à des commentaires pertinents et en direct, ce qui pour ma part était bien plus 
intéressant. Vous pouvez voir ou revoir ce vidéo en accédant sur le site de l’ATE ou sur YouTube. 
Rechercher les publications de Denis Gaudreau et vous trouverez le tournage sur deux axes.       BP

Trucs maison
Boutons de retenues

faits maison
Il arrive souvent que nous avons
à tourner une pièce dont les
coins sont tellement arrondis
qu’il n’est pas possible d’utiliser
les boutons de caoutchouc pour
tenir la pièce sur les plaques.
Pour solutionner le problème, 
je me suis procuré un pied 
de boyau 1¨ dia. intérieur à la
quincaillerie du coin. J’ai tourné
8 gougeons de bois au diamètre
intérieur du boyau de plastique.
Ensuite j’ai percé précisément
au centre avec une mèche de
¼¨dia. pour les boulons de 
6 mm.

Il est préférable d’utiliser une mèche à centrer
avant de percer la longueur des gougeons afin de
s’assurer assurer que le trou est bien au centre
de chaque gougeon.

Le diamètre du boyau
ainsi que la longueur sont
à la discrétion du tourneur.
Les boulons de 6 mm ont
été acquis chez un distri-
buteur de pièces d’auto.

Le coût de l’ensemble
se situe à moins de
$3.00.
UN DÉPANNAGE
A TRÈS BON PRIX..

Membre inconnu
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Présentation sans prétention
Mars 2021

Alain Legault

Bruno Paq
uette

Bruno Paquette Bruno Paquette

Gérald Couture Sherbrooke
Denis Gaudreau

Denis Gaudreau

Gilles Pare
nteau Gilles ParenteauPierre Noël

Claude Adam
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Alexandre Dionne

Gérard Tardif
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Tirage des prix de présence

Gagnants du défi mars 2021
Le grand gagnant du défi du mois de mars est notre ami Gérald Couture
de Sherbrooke. Félicitations Gérald pour ta participation et Richard 
Goulet, trésorier te fera parvenir ton prix de 20$ en argent.
Merci à tous ceux et celles qui nous envoient les photos de leurs oeuvres
dans le cadre de ce tirage. Faites nous parvenir les photos de vos pièces
au minimum une semaine avant la prochaine rencontre de mai, afin
qu’elles soient associées au prochain tirage.

Prix pour le S&T et participation

Prix de présence 13 février
Le 27 mars, Bruno Paquette a procédé au
tirage des 2 prix de présence du 13 février
2021. 
Le conseil tient à vous informer que les 
tirages de prix de présence en rencontre
virtuelle sont faits à la rencontre suivante
pour s’assurer que nous n’oublions 
personne.

Le virtuel oblige quelques ajustements et le tirage de prix de présence en est un.
Les gagnants de ces prix pour le 13 février sont Fernand Labbé et Claude Martin. Félicitations à vous
deux et bonne chance à tous pour le prochain mois.

Les trucs du métier
Centrage d’un plateau de reprise

J’ai toujours de la difficulté à centrer mon 
plateau de reprise.

Daniel a eu l’idée de me faire un petit 
gabarit en bois avec une pin de métal au
bout du gabarit.

Après avoir fait un X, j’insère le gabarit au 
centre du X et je glisse le plateau de 
reprise.

Puis une fois le gabarit bien centré, je
visse.

J’enlève ensuite le gabarit et je suis 
certaine que le plateau est bien centré.

Gigi
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Tel que promis , voici les photos de mon ramasse-
poussière.
Après plusieurs essais et erreur, voici comment je l’ai 
fabriqué.

Je ne voulais pas me servir de mon dépoussiéreur ( trop
bruyant et tire 12 AMP.)

J’ai acheté ce ventilateur à palme ( Cage d’écureuil ne 
fonctionne pas). Elle est fabriquée comme un mini ventila-
teur d’ordi, mais elle a 10 po et tire  environ 1 AMP,  
protégée par un grillage. Il en existe des carrés ( plus facile
à faire la boite).

Aspirateur de poussière

Voici la colonne d’air. J’ai placé 4 filtres Filtrette de 10 X 20 po 
renforcis par un grillage.

Sur les photos la couleur des filtres est le résultat d’un hiver de tournage. 

Quand j’aurai du temps je vais les enlever, les passer aux shop vac ainsi
qu’au compresseur et les remettre en place pour l’hiver prochain. De
toute façon quand je commence à avoir un retour d’air et de poussière
dans la face, c’est signe que mes filtres sont saturés et ont besoin d’un
nettoyage. 

Noter que la tour a été faite en fonction de la hauteur du tour. 
Le ventilateur est au centre de mon mandrin .

Ça fonctionne bien, c’est peu bruyant et consomme peu. 
Jespère que le moteur du ventilateur résistera a la poussière. 

À date ça fait 2 ans et pas de problème, oui je sais la boite fait dur, mais
c’est des restants de bois hihi.

Denis Gaudreau

Vous avez des trucs
à partager

Ce journal est pour vous !

Nous sommes heureux de les connaître
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Mes impression sur le Oneway 2436
Par Denis Grondin

Bonjour les tourneurs.
En 2018 j’ai fait l’acquisition d’un tour à bois Oneway 2436 , voici un compte-rendu de mes  2 premières
années d’expérience avec mon tour.

Les points négatifs que j’ai relevés sont :

1-  Le délai de livraison, 2 fois le temps prévu ; je l’ai commandé au début de septembre et reçu à la
mi-décembre.
2-  La très piètre qualité de la finition ; à certains endroits il manquait de la peinture , les éclaboussures
de soudure (spatters)  n’avait pas été enlevées, à certains endroits je vois les coups de rectifieuse 
(buffers) avec un papier sablé beaucoup trop gros, ce qui laisse des cavités.
3-  À l’assemblage en usine, le câble électrique qui relie le moteur et le contrôle VFD était coincé entre
la base du tour et le support articulé du moteur. Cela a causé un arrêt du moteur avec un délai d’un
mois pour le réparer, tout cela dans les deux premiers mois d’utilisation.
4-  L’option du filtre RFI ; je n’ai pas fait l’achat à la commande initiale, après avoir eu des problèmes
d’interférences j’ai dû en faire l’acquisition.
5- L’option résistance pour le freinage évite que le VFD tombe en mode protection lorsqu’on freine
une lourde pièce et devrait être intégrée à l’achat du tour.
6-  Il y a une option complètement inutile et dispendieuse que j’ai sur mon tour et que je ne recom-
mande pas ; le « bed » en acier inoxydable. Pour 2 raisons : 
7- Mes 2  rallonges ne sont pas en acier inoxydable et je n’ai aucun problème de rouille ; cette option
est donc inutile pour moi ;
8- 2e raison, j’aime beaucoup utiliser des aimants néodinium un peu partout et il ne colle pas sur le
bed en acier inoxydable.

Maintenant passons aux points positifs :

Bien que je déplore la finition du tour, le volet mécanique est tout à fait exceptionnel.
1-  Les soudures sont très belles.
2-  J’ai enlevé la tête du tour pour la réassembler au sous-sol ; je n’ai fait absolument aucun ajustement,
la pointe de la tête et celle de la poupée mobile arrive parfaitement. Chaque fois que je déplace la pou-
pée mobile, les 2 pointes reviennent toujours parfaitement centrées.
3-  Le système de barrure du banjo et de la poupée mobile sont excessivement bien conçus, je n’ai
jamais besoin de forcer sur le bras pour une tenue solide. Je le pousse du bout des doigts et jamais
rien ne bouge. 
4-  Le « quill » de la poupée mobile est bien gradué et très rigide ce qui permet des perçages de
grande précision.
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5-  Le 2436 est livré avec le « live center » un MT3 plus rigide que le MT2 et c’est le meilleur que je
connais. Je l’ai acheté comme accessoire pour mes autres tours au coût de $122. Je pourrais dire que
ce tour engendre une économie du même montant. Je ne pourrais plus me passé de cet accessoire.
6-  Le tube qui compose la structure est d’une rigidité exceptionnelle pour des forces longitudinales et
elle est beaucoup moins sujet aux torsions . Il est possible d’augmenter la stabilité en y insérant du
poids selon votre utilisation. 
7-   Le « safety center »  qui vient avec le tour est très sécuritaire et permet le glissement extérieure
de la pièce et évite le (plantage) lorsqu’on désire  initier quelqu’un au tournage.
8-  Ce tour vibre très peu même avec une ébauche très décentrée ou non balancée. Ce tour a 4 
roulements à billes, 2 du côté intérieur et 2 du côté extérieur donc il est bien conçu pour travailler 
(outboard).
9-  Un puissant moteur, je ne change jamais la courroie de poulie (sauf 1 fois). Je le laisse toujours
sur la poulie qui me donne la plus grande vitesse 50-3200 tours\minute et je ne manque jamais de force
même si j’utilise dans 98% du temps les 2 gouges à bols, une 3\4 de pouce et une de 1 1\4 pouce.
10-   La hauteur du tour est ajustable sans  perte de rigidité et il est possible de tourner 36 pouces entre
pointes. 
11- J’ai une option << outboard >>; si elle n’avait pas existé je n’aurais pas acheté un Oneway,  j’aurais
acheté un tour dont la tête tourne ou glisse car je DÉTESTE tourner couché sur le tour. Cet option de
$327 avec sa rallonge de 17 pouces que j’ai installé « outboard » me permet de travailler soit sur un
tour régulier, soit à l’extérieure ou l’équivalent d’un tour à bol, deux tours dans un.
12- Dû à sa précision et à sa douceur, ce tour est aussi à l’aise dans les petits tournages ( petit sapin
de 5.5 millimètres de haut) aussi bien que dans les gros tournages ( assiette de 31.5 pouces de diamè-
tre).
13-  Le coût de possession de ce tour est bas si nous tenons compte de sa valeur de revente qui est
excellente, sa durabilité et sa précision.
En résumé, dû à sa rigidité, sa solidité, sa résistance à la vibration et la qualité des accessoires que j’ai
reçus avec le tour, j’apprécie travailler avec le 2436 Oneway. La grosseur du vilebrequin et des 
roulements à billes est impressionnante.
Il y a des options vraiment pratiques dont je ne me passerais pas, 96 positions d’indexage pour la 
différence de prix minime ça ne vaut pas la peine de s’en passer.

En conclusion:

Le contrôle de la qualité dans la préparation et la finition de la peinture sont très inférieurs sinon 
complètement nuls comparés aux autres départements auxquels je n’ai rien à reprocher à Oneway.
Malgré ma déception sur la finition, j’avoue qu’il fait tout mieux que les 2 tours que j’ai eus avant et
même si je les ai aimés tous les 2.  

J’aurais préféré en acheter un usagé car au moment où je l’aurais reçu, peut-être que les bobos de 
jeunesse aurait été résolus. Les problèmes esthétiques, je les aurais vus avant l’achat ; malheureuse-
ment sur tous les sites que j’ai visités durant plus d’un an, je n’en ai vu aucun à vendre. 

En terminant, après deux années de tournages et quelques 789 pièces dont 294 bols, j’adore mon 
Oneway 2436 et je vous le recommande.

Suite de la page 17
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Prochains défis mai

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
Si vous débutez en tournage et que vous recherchez un
tourneur expérimenté pour vous aider, n’hésitez surtout
pas à contacter l’un des professeurs ci-dessous qui saura
vous guider dans votre apprentissage.

Ducharme Luc                Cantons de l’Est         819 864-9215
L’Italien, Benoît               Centre-du-Québec      819 857-4128
Trépanier Clément          Granby                        450 375-3498
Michael Poulin                Kingsay Falls              819 960-5302

Pour la prochaine rencontre virtuelle 
mois de mai je vous propose :

Un défi léger et amusant qui fera le plaisir de vos enfants et surtout de vos
petits-enfants pour les heureux et les heureuses que cela concernent.
Un ou plusieurs personnage(s) avec une seule pièce de bois ou avec 
plusieurs assemblages de pièces, à vous de choisir. Faites-nous parvenir
des photos de vos pièces avant le 15 mai et ainsi participer au tirage de 
20 $ qui sera remis à la prochaine rencontre.

Et avec l’arrivée du printemps et le retour des oiseaux migrateurs,
pourquoi ne pas se donner le défi d’en tourner... N’oubliez pas date 
limite le 15 mai.

Adresses pour les oiseaux

Pour accéder
à ces sites

vous allez devoir
recopier

les adresses
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Site web de nos membres

Liens à visiter



COMMUNIQUÉ
Bonjour à tous et à toutes,

Si tout va bien, malgré la pandémie toujours présente
notre prochaine rencontre virtuelle

sera animée par notre ami
Alain Legault

Cette rencontre se tiendra
le samedi 22 mai prochain

à  9 heures.
Le thème choisi vous sera donné

dans la semaine précédant la rencontre.
Nous vous attendons en grand nombre...
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