
!     Rencontre  du Mercredi 5 avril  2017 

Présents : Mylène Cave, Annabelle Joffrion, Raymond Lefebvre, Émilie Bessette 
  

POINTS RÉSUMÉ DES ÉCHANGES SUIVIS

1. Prochaine 
rencontre

Mercredi 19 avril

2. Feedback de 
Julien

Super expérience avec George. Formation qui est longue : 60h de travail pour 1 
chaise. La semaine du 14 août au 20 août 2017 lui conviendrait parfaitement pour 
venir à l’ÉÉAM. 
Julien est d’accord pour loger George 

Il faudrait fabriquer des shave horse, qui sont nécessaire pour la fabrication des 
chaises Windsor.  

- on pourrait préparer les matériaux 
et les shave horse avant le cours 
pour sauver du temps et de 
l’argent (1 semaine ou 2 avant le 
14). De cette façon, la formation 
serait enrichie par cette 
préparation.  

- Mylène va voir avec Julien s’il 
arrive à trouver un atelier où on 
pourrait organiser cette 
préparation 

-
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3. Financement George demande toujours 800$US par tête, et pour 8 élèves maximum. On trouve 
ça cher, dans l’idéal il faudrait que les étudiants n’aient à débourser que dans les 
250$.  

Raymond est allé se renseigner au Cégep pour la vente de garage : nous avons 
les dates : jeudi et vendredi 27 et 28 avril, au 3ème étage du Cégep. Dans l’idéal il 
faudrait qu’il y ait toujours 2 personnes en même temps pour gérer la vente.  

Mylène a commencé à planifier le party. Annabelle s’est portée volontaire pour 
faire l’affiche. Le party se passerait le vendredi 21 avril à l’Exode au CVM de 17h à 
22h30.  

- Émilie va demander à George s’il 
serait envisageable d’avoir un prix 
forfaitaire pour le cours en entier 
et non pas par tête, étant donné 
que l’on aurait déjà une bonne 
partie du bois et les shave horses. 
Il faudrait aussi avoir un budget 
plus précis et plus décortiqué.   

- Annabelle va se renseigner 
auprès de Marie-Amélie pour 
savoir si elle peut contacter le 
Conseil des métiers d’art et la 
SODEC pour avoir plus de 
subventions 

- Nous allons nous répartir le 
déroulement de la vente de 
garage selon les disponibilités de 
chacun.  

- Raymond va demander à Nathalie 
s’il est possible d’entreposer notre 
stock au 4ème à l’ÉÉAM. 

- Camille doit contacter Pierre Tardif 
pour voir s’il a du stock 

- Mylène doit s’occuper de la 
réservation et de l’estimation des 
bières avec Philippe.  
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