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Mai 2021

Bonjour chères collègues tourneurs(es),

Non.. non… ne soyez pas tristes, votre président n’est pas malade et est toujours là. Je lui ai simplement
offert de lui donner un peu de répit en préparant ce mot du vice-président en remplacement du mot du
président.

Voilà maintenant plus de 14 mois que nous subissons tous le confinement en raison du virus COVID19.
Cette situation a forcé votre conseil à se retrousser les manches afin de vous procurer des rencontres
virtuelles permettant ainsi à des collègues démonstrateurs de nous présenter leur savoir-faire. À date,
nous avons eu 4 démonstrateurs en les personnes de Daniel Bélair, Michael Poulin, Denis Gaudreau
à deux occasions et Alain Legault. Nous remercions sincèrement ces 4 membres de nous avoir reçus
chez eux virtuellement et de nous avoir communiqué leurs connaissances. De plus, nous avons  tenu
deux assemblées générales annuelles.

Je vous rappelle que cela fut possible avec l’utilisation de l’application Zoom. Nous remercions la 
Fédérations des Sociétés d’Horticulture et d’écologie du Québec ainsi que Réjean Paradis qui nous ont
permis de partager les coûts d’utilisation de cette application.

Nous étudions la possibilité de rendre accessibles certaines informations du site web uniquement  aux
membres de notre association. Vos commentaires ou votre opinion à ce sujet sont les bienvenus.

La rencontre du 22 mai fut la dernière avant la période des vacances. Nous devrions normalement 
reprendre les activités en septembre, soit samedi le 11. D’ici là, je vous invite à continuer d’œuvrer dans
votre atelier et de nous revenir à l’automne avec de nouvelles pièces pour le show & tell qui je le souhaite
sera en mode présentiel.

J’invite les membres à nous suggérer des sujets de démonstration. Je suis persuadé qu’il s’en trouve
qui aimeraient approfondir certaines techniques.

Sur ce, passez un bel été, gardez vos distances de 2m, sauf de votre tour!

Bertrand Lisée 
Vice-président des Amis Tourneurs de l’Estrie — ATE

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

peut sauver beaucoup de vie.

Un mot

du vice-président
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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,

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 22 mai 2021
Un samedi qui débute en douceur avec cette
présentation virtuelle de votre association ATE.
Réjean Paradis, notre maître des opérations
avec le logiciel Zoom, accueille les premiers
membres à partir de 8 heures 30 minutes et
c’est à 9 heures que la séance est officielle-
ment ouverte. Un rappel des consignes
d’usage pour faciliter le déroulement de notre
rencontre.
Claude poursuit avec le mot de bienvenue aux
membres et aux visiteurs de toutes les régions
qui participent. Un merci à Réjean, Richard et
Bertrand pour leurs précieuses collaborations à la technique audio-visuelle. Une séance Zoom demande
du travail de préparation tandis qu’une vidéo requiert plusieurs heures par la suite. Toute votre équipe
du conseil travaille pour vous préparer des réunions intéressantes et participatives visant l’amélioration
des connaissances et compétences techniques de chacun. 

Bonne rencontre.

Formation du jour : Alain Legault  

Membre en règle de l’ATE depuis peu, il affiche un large sourire. Alain
nous propose un vase inversé dans un bol. Un vase qui donne 
l’impression d’être bercé dans un bol comme s’il était bercé par 

les eaux. A l’aide de 
3 gouges seulement, il
dégage le bois de chêne
ou de noyer devant nous
et ce avec confiance. 

À partir d’une pièce de cinq pouces par trois pouces, il 
dégrossit, arrondit et extrait les copeaux intérieurs avec
maîtrise. Se servant d’un gabarit pré-coupé, il ajuste les
rondeurs de son bol ainsi que du support. Ce dernier sera
collé avec une décentralisation d’un pouce avant de faire
la découpe finale sur le tour. 

Finition à la laque pulvérisée, Alain a répondu à toutes les 
questions des membres avec assurance et spontanéité. 

Une explication sur un projet de sphères, quelques pièces de bois
coulées dans un mélange d’époxy, une pièce à découvrir. Vous
pourrez voir ou revoir cette formation pour un temps limité sur le
site « ATEplus.org »

Merci Alain de tes précieux conseils.
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ATE  et  OPB
Une affiche aux couleurs de l’ATE de 4 x 8 pieds dans les locaux d’Outil-
lages Pierre Berger à Sherbrooke.

Bon matin à vous tous.
Les Amis tourneurs de l’Estrie (ATE) ont 2 grandes missions dont :
1- Promouvoir le tournage sur bois et les arts associés dans la région de l’Estrie.

2- Assurer le développement et le partage de connaissances et pratiques sécuritaires et efficientes pour
les membres.

Ceci est écrit textuellement dans nos règlements, maintenant comment en faire la promotion au public à
un coût raisonnable, et cette offre de partage avec les Outillages Pierre Berger (OPB) m’a été 
proposée par le propriétaire Pierre Berger lui-même. 

En premier lieu:
Je ne pouvais pas laisser passer cette offre et j’ai fait appel à mes confrères du conseil pour finaliser une
entente à un coût intéressant et « gagnant-gagnant » pour toutes les parties.

C’est une approche directe vers les tourneurs et les futurs tourneurs et amis de tourneurs qui vont se 
présenter dans les locaux de OPB, cette affiche de 4 x 8 pieds devrait en faire jaser quelques-uns j’en suis
certain et Pierre Berger aussi. Vous aussi lorsque vous passerai en Estrie chez OPB, mentionniez-leur que
vous êtes vous aussi un membre des Amis Tourneurs Estrie.

En second lieu: 
Pour assurer le développement et le partage, il faut aussi aller vers les nouveaux tourneurs, retraités ou
travailleurs (masculin et féminin) qui ne nous connaissent pas encore. 

C’est un plaisir pour chacun d’entre nous de partager nos connaissances par les formations comme celle
d’aujourd’hui avec Alain et par des échanges comme le Show & Tell ou plusieurs membres 
présentent leurs œuvres et partagent leurs trucs du métier en répondant aux questions.

Oui normalement en présentiel et plus difficile à faire en virtuel mais la pandémie finira et nous nous 
retrouverons en présentiel bientôt. 

Pourquoi chez OPB, parce qu’il offrent 3 marques de tour: KING CANADA , LAGUNA et depuis peu ils 
offrent aussi la bannière ONEWAY directement en Estrie sans passer par une autre de leur succursale.

Avons nous un escompte? Non pas officiellement mais rien ne vous empêche de demander.
Soyez rassurés, l’ATE et ses membres auront quelques retombées 
monétaires qui va suivre je vous en reparlerai.

Une très grande surface en Estrie de ventes d’outillages dédiés aux travailleurs et bricoleurs du bois située
au 4085 rue Comtois à Sherbrooke J1L1R7 soit en face de Val Estrie Ford sur la rue King Ouest de 
Sherbrooke.  

Encourageons un commerce local.                     

Bruno
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Présentation sans prétention
Mai 2021
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Denis Gau
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Claude Ma
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Denis Grondin

Denis Grondin
Denis Grondin

Denis Gaudreau

Daniel Bélair

Daniel Bélair

Daniel Bélair

Claude Martin

Denis Gaudreau

Claude Martin
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Ginette Lac
hapelle

Gérald Cou
ture Cowan

sville

Ginette Lachapelle

Gaétan Doré
Gaétan Doré

René Tremblay

Gérald Couture
Cowansville

Denis Grondin

Denis Grondin

Denis Grondin

Ginette Lachapelle

Gilles Parenteau
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Jean Lemay
Jean Lemay

Jean Lemay

Félicitations aux gagnants.

Tirages des prix de présences du 27 mars 2021

Le 22 mai 2021, nous avons procédé aux tirages des prix de présences du 27 mars 2021 pour 
2 montants de 10 $. Depuis le début des rencontre virtuelles nous faisons les tirages de prix de 
présences à la réunion suivante dans l’espoir ultime de n’oublier personnes. Le tirage a été fait en 
présentiel par Bruno Paquette. C’est avec un grand plaisir que je vous annonce les gagnants des prix
de présences pour le 27 mars 2021. 

Les grands gagnants sont:

Ghislaine Beaulieu
Saint-Georges-de-Beauce

Pierre Noël
Sherbrooke

Félicitation au gagnant

Show & Tell
Présentation sans prétention 22 mai 2021

Un diaporama sur les pièces proposées au « Show & Tell » préparé par 
Bertrand Lisée a su capter notre attention durant la pause. Un grand nombre 
de pièces toutes aussi belles les unes que les autres, fabriquées par 
les Amis Tourneurs. Bonne chance à tous afin de remporter le prix de participa-
tion. 

Richard Goulet a fait le tirage et a eu le plaisir d’annoncer Denis Grondin, 
gagnant du 20 $ pour la seconde fois cette année. 2 fois Bravo. 

Denis Grondin
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Félicitations aux gagnants.

Tirages des prix de présences du 22 mai 2021

En cette belle réunion du 22 mai 2021, nous avons procédé aux
tirages des prix de présences et pour ce mois-ci, grâce à 
l’entente avec Outils Pierre Berger nous avons fait tirer 2 cartes
cadeaux de 25 $. 
L’expérience de plusieurs formations virtuelles nous donne la
certitude que nous pouvons maintenant faire le tirage du mois
de mai en direct plutôt que de le reporter à la réunion suivante.

Les grands gagnants d’une carte cadeau de  25 $ sont:Pierre Noël
Sherbrooke

Jean-Marc Veillette
Coaticook

Varia
Web:
Bertrand nous explique le nouvel onglet du site internet, au « ateplus.org » où vous trouverez le titre 
« Offre de Service ». Cette nouvelle fonction s’ajoute aux offres proposées par l’ATE. En vous inscrivant
vous pourrez proposer vos services de tourneur aux lecteurs internes et externes. De petits ou gros
projets pourront vous être proposés directement par les organismes qui recherchent de talentueux 
tourneurs. Vous devez faire vos négociations directement avec la personne ou le groupe concerné.
Pour vous inscrire, soumettez votre demande en utilisant l’ongle ‘’ Contact ’’ du site WEB indiquez les
informations à afficher pour vous contacter.
L’ATE et son CONSEIL d’ADMINISTRATION se dissocie d’éventuelles ententes qui seront négociées
directement et indirectement entre le membre et le requérant et se dégage de toutes responsabilités
relativement à cette entente.

*****************************

Réjean Paradis, président de la Fédération des Sociétés d’Horticulture et d’Écologie du Québec, nous
invite à la journée horticole et d’agriculture urbaine du 28 mai. Trois conférences et ateliers sont à 
l’horaire. Faire un potager urbain devient une activité d’intérêt.
Un point important à rappeler aux membres; l’assurance responsabilité à prix avantageux pour l’ATE
est rendue possible grâce à notre adhésion à la FSHEQ. Du tronc à la planche, en respect avec la 
nature, nous utilisons des pièces de bois ayant des imperfections et mises de côté par les grandes et
petites entreprises du bois.

*****************************

Rencontre 11 septembre 2021:
Nous espérons tous un retour aux rencontres en présentiel pour l’automne. Le 11 septembre est la date
de retour et nous vous informerons sur les consignes de santé au moment opportun.
Projet pilote:
Richard Goulet propose pour la première rencontre de l’automne, un projet pilote permettant un 
visionnement virtuel de l’activité pour les membres qui seraient dans l’impossibilité de se présenter au
Centre Culturel Pierre-Gobeil. Les résultats de cette expérience seront pris en compte dans la décision
de poursuivre ou non la juxtaposition des présentations virtuelles aux rencontres tenues en présentiel. 

(Suite en page 11)
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Trucs maison

(Suite de la page 10)
Denis Grondin:
Denis questionne l’établissement des horaires des rencontres de l’ATE qui sont fixées occasionnelle-
ment au même moment que celles du regroupement de tourneurs du Québec. 
Claude lui répond que nous avons la responsabilité de remettre le choix des dates pour la location de
la salle une année à l’avance aux responsables de la Ville de Sherbrooke du CCP-G. Aussitôt que les
dates sont confirmées avec la Ville, le calendrier est acheminé annuellement aux responsables de
l’ATBQ.  Claude nous confirme qu’il n’a jamais eu de retour de leur part. Pour votre information, les
choix pour 2022 ont déjà été remis au président de l’ATBQ.  Vous comprendrez qu’il est très difficile,
voire impossible, de modifier ces dates à la dernière minute avec la Ville de Sherbrooke.
À noter: 
Nous comprenons le compromis que doivent faire les membres de l’ATE qui sont aussi membres de
l’ATBQ et nous espérons un règlement favorable pour le bénéfice de tout les tourneurs.

Durant la formation d’Alain Legault, il a été question
de sablage du bol, sur une surface extérieure ronde. 

Pas facile avec le papier sablé d’épouser une forme
ronde et Normand Terrien en a surpris plusieurs
avec l’utilisation d’un anneau comme support du 
papier. L’anneau d’une pôle à rideau serait le modèle
proposé par Normand. Un truc et astuce apprécié de
tous, merci.

Que c’est décevant de faire l’ajustement final d’un couvercle et de s’aperce-
voir que maintenant il flotte gaiement.
Il est difficile de jauger une épaisseur infinitésimale à la plane; alors voici une
alternative moins agressive pour les personnes qui le sont un peu trop.  Vers
la fin du processus en cours, alors que le couvercle est encore trop serré,
utilisez une lime ronde de scie à chaine, petite de préférence (3/32). Ne faites
que toucher légèrement la surface à agrandir, en tenant la lime parallèle à
cette surface. Répétez jusqu’à l’ajustement serré, puis un petit coup de 
papier abrasif doux et le tour est joué!

Note: Pour rendre la lime fonctionnelle, il faut couper le petit bout qui est lisse. Ensuite vous êtes en « business ».
Lance Archambault

P.S.: On peut trouver cette lime chez certains de nos commanditaires et dans les grandes quincailleries.
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Prochains défis

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.
L’Italien, Benoît               Centre-du-Québec      819 857-4128
Trépanier Clément          Granby                        450 375-3498
Michael Poulin                Kingsay Falls              819 960-5302

Défis estival
Samedi le 22 mai est la dernière formation et rencontre virtuelle de l’ATE.
Une demande de défis pour l’été est suggérée, voici mes suggestions.
Je vous propose d’exécuter une oeuvre en vous inspirant d’une sphère.
Martin m’a relancé immédiatement et a proposé une boule à 3 trous, une
boule de quilles bien entendu. A vous de trouver ce que le thème de sphère
vous inspire et bon été a tous.

Bruno.
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Oyez ! Oyez ! Oyez !
Avis à tous les tourneurs de l’ATE!
Vous avez une envie folle de tourner!
Vous voulez tourner quelque chose mais vous ne savez pas quoi!
Vous souhaitez tourner tous les jours mais vous n’avez plus de place pour 
ranger vos trésors!
Vous avez une idée géniale pour une œuvre inédite de tournage mais il vous
manque quelques gouges pour la réaliser!
Hé bien voilà, nous avons une solution pour vous!
Le site Internet de l’ATE vous offre une porte pour vous présenter et offrir vos 
services à toutes personnes ou entreprises qui auraient besoin d’acquérir une ou
plusieurs pièces tournées mais qui ont ni les connaissances, ni l’outillage pour
les réaliser (entités décrites comme « Clients » dans les lignes ci-après).
Si cette offre vous intéresse, utilisez l’onglet « Contact » et transmettez-nous 
vos coordonnées (courriel et numéro de téléphone) de même qu’une brève 
présentation de vous et des services que souhaitez offrir à d’éventuels « Clients
». Pour induire un intérêt plus intense de ces derniers pour l’utilisation de vos 
services, vous pouvez aussi nous transmettre des images de vos plus belles
pièces et nous les présenterons au public sous l’onglet « Albums / Albums des
membres).
Votre nom et les informations que vous nous aurez transmises seront présentés
sous l’onglet « Offres de services » du site; si présent, un lien conduisant à votre
album sera associé à votre nom. La liste des personnes inscrites apparaîtra selon
l’ordre alphabétique des noms de membre.
Les « Clients » intéressés seront invités à vous contacter directement, à vous 
décrire leur(s) besoin(s) et à conclure avec vous s’il y a lieu, une entente pour
leur concrétisation. Vous serez entièrement responsable de tous les aspects de 
la transaction, l’ATE n’interviendra seulement comme lien pour établir une 
communication préliminaire entre les parties impliquées dans la dite transaction.
Nous sommes convaincus que la qualité des œuvres et des services que vous
fournirez à vos « Clients » seront une garantie de récidive et qu’il seront pour
l’ATE, un gage de reconnaissance qui se répartira sur l’ensemble de ses 
membres.
Au plaisir de vous compter parmi la liste des fournisseurs de l’association.

Le Comité de direction de l’ATE.
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Salut Claude,
Je me permets de prendre quelques moments de ton temps pour te faire
suivre cette photo. Elle démontre toute l’importance de la transmission des
connaissances et du savoir-faire de nos membres et dans le cas qui nous
concerne Alain Legault. 
Cette démonstration d’Alain et des autres membres sont toujours très 
motivantes. 
Elles nous obligent à sortir de notre zone de confort et au final nous avons
appris quelque chose de nouveau. Très bon pour le moral dans un temps
de pandémie. 
Tu vois, je ne prétends pas avoir parfaitement réussi ce vase........j’ai 
l’excuse d’être un éternel débutant, mais j’ai appris. Comme tu me l’as déjà
dit: l’essentiel est d’apprendre. 
En somme ces mots s’adressent à toute l’équipe de direction. Vous êtes
très inspirant. 
Merci de ces séances virtuelles . Une véritable récréation pour l’esprit et
quel plaisir de vous entendre. 
Modestement mon vase est de 7 1/2 pouces de haut x 3 1/2 pouces de
diamètre . 
La base est en noyer, le vase en cerisier et la flèche en frêne. Finition vernis
en spray.

NOTE. Je n’ai pas le courriel d’Alain. Si tu veux lui faire suivre.....j’apprécierais .
Bon été à toi ainsi qu’à toute l’équipe de direction. 

René Tremblay. 

Demandes spéciales
Nous sommes un groupe extraordinaire et nous n’avons rien à envier à personne.
Nous sommes à la recherche de membres qui aimeraient offrir des présentations en virtuel
ou en présentiel.

Si vous vous sentez d’attaques pour de telles présentations, communiquez avec l’un des
membres du Conseil.

Pour la prochaine rencontre, pourquoi ne pas nous montrer votre savoir-faire sur la déco-
ration de vos pièces.

Ex.: (pyrogravure, incrustation de pierres, marquetterie, cuir, peinture, etc...)
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Site web de nos membres

Liens à visiter



COMMUNIQUÉ
Mot de la fin de la rencontre du 22 mai

Ce fut encore un plaisir d’animer cette rencontre virtuelle
avec des amis de partout au Québec.

Je veux vous souhaiter un bel été avec les vôtres et un 
retour en septembre

avec tous nos amis(es) tout près de nous.

Amicalement,
Claude Adam
Président

Les Amis Tourneurs de l’Estrie
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