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RENCONTRE 15 SEPT. 2007   

La rencontre se tient au local  du 

Centre Culturel de Rock Forest et 

débute à 9 :00 heure par la 

dégustation du café et 

grignotines préparées par Roger 

de Grandmont. Merci Roger. 

Les membres présents sont : Luc 

Ducharme, Yvon Gélinas, Pierre 

Noel, Raymond Chainé, Jean-Paul 

Goulet, Jean-Marc Ve9illette, 

Roger de Grandmont, Jordi 

Basora, Yves Deshais, Jean-Pierre 

Lessard, Paul Allard et  Michel St-

Pierre.  

 

 

 

 

Plusieurs pièces ont été 

apportées par les membres en 

particulier par Pierre Noel qui 

nous a apporté un beau gros 

gabarit qu’il a produit pour 

tourner le toit d’une magnifique 

mangeoire d’oiseau.  

 

 Chacun ajoute son grain de sel 

pour aider Pierre à compléter son 

projet. 

FINITION 
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Roger de Grandmont nous parle 

de finition avec un produit 

acheté chez INOV qui donne de 

très bons résultats sur les plumes 

et stylos qu’il fabrique. Il utilise 

un genre d’époxy qui donne une 

brillance à 90% selon Pierre. 

Sur la question d’époxy pour les 

coupes de vin, Roger nous 

informe qu’on doit utiliser un 

époxy du type alimentaire 

disponible  chez Lee Valley. Il 

mentionne aussi qu’on doit 

toujours porter un masque 

protecteur avec l’époxy compte 

tenu de la toxicité. Roger nous 

fournira plus d’information sur 

les respirateurs lors de la 

prochaine réunion.  

Pour l’application il suffit de 

vaporiser deux couches du 

produit avec un aérographe et 

attendre une heure entre les 

couches. On doit diluer le produit 

avec un thinner fourni avec en 

quantité de 7 à 10%. 

Luc Ducharme suggère 

l’application des teintures, il est 

préférable de traiter la pièce 

avec du sanding  sealer avant la 

teinture pour éviter la grande 

pénétration en bout de bois.  

 

JEAN-MARC VEILLETTE 

Jean-Marc Veillette nous 

présente sa pièce de son dernier 

cru. Une assiette avec des lignes 

de pyrogravures orientées vers 

un point central. La pyrogravure 

a été réalisée avec une meule à 

couper le métal ou le béton 

retenu sur le tour par une tige 

filetée. Pour finir la pièce, il a 

tourné une cavité en 

excentrique. Belle pièce Jean-

Marc.  

 

JORDI BASORA 

Jordi nous parle des essaies qu’il 

a fait avec les résines et en 

particulier la résine de polyester 



qu’il a coloré avec de l’encre de 

chine et de la peinture au latex. 

Il  parait que pour polir le 

polyester il suffit d’utiliser un 

sablé 400 grit alors que d’autres 

membres suggèrent le papier 

sablé avec de l’eau pour éviter le 

bourrage.  

 

AÉROGRAPHIE 

Raymond Chainé nous parle 

d’aérographie parce qu’une 

jeune fille de Kingsey Falls serait 

disposée à donner des cours si le 

nombre de personnes 

intéressées est suffisant. Elle 

travaille dans un garage à 

Victoriaville et donne des cours à 

Trois-Rivières.  

Raymond doit contacter Annie 

Lavoie pour connaître le coût des 

cours et ensuite informer les 

tourneurs. Les cours pourraient 

se donner à Asbestos à cause de 

l’espace et et5 des vapeurs qui se 

dégagent à l’utilisation. Les 

membres intéressés sont : Yvon 

Gélinas, Jean-Paul Goulet, Roger 

de Grandmont, Pierre Noel, Yves 

Blais, Michel St-Pierre, Luc 

Ducharme, Raymond Chainé, 

Paul Allard et Jean-Marc 

Veillette. 

Les membres seront informés de 

coûts et des dates disponibles. 

TOUR DE L’ATBQ 

Luc Ducharme nous informe que 

l’ATBQ est disposé à nous fournir 

le gros tour Général tant et aussi 

longtemps que notre groupe sera 

vivant. Yves Blais nous dit qu’il 

serait disponible pour aller 

chercher le tour à Carignan avec 

trois autres membres. Yves nous 

tient au courant. Merci à l’ATBQ. 

DÉMONSTRATION 

Luc Ducharme nous fait la 

démonstration de son nouvel 

outil Monroe. Une pièce d’acajou 

monté sur le tour il nous indique 

les avantages de l’outil par 

rapport au gauge à bol. La 

conception de l’outil empêche les 



piqués comme il arrive souvent 

avec les gauges à bol. Par 

contr5e, l’outil n’est pas efficace 

avec certains bois comme les 

bois mous, verts et spaltés 

puisqu’il a tendance à bourrer. Le  

coût est d’environ $ 400.00. 

  

DÉMONSTRATION 

Raymond Chainé présente l’outil 

à texturer Sorby. Sur la pièce de 

Luc certains tests sont réalisés 

pour démontrer les effets que 

l’outil peut produire4 en 

changeant les couteaux 

circulaires. L’ensemble coûte 

environ $ 200.00. L’outil a été 

laissé à Luc pour faire d’autres 

essaies plus poussés.  

 

 

LES AÉROGRAPHES 

Roger de Grand mont nous 

explique les précautions à 

prendre pour nettoyer les outils 

aérographes. On doit démonter 

le fusil et nettoyer tous les 

composantes avec le même 

thinner utilisé dans la peinture 

mais ne jamais faire tremper la 

partie centrale puisque les 

anneaux de caoutchouc seront 

abimés. 

MANDRIN NOVA 2 

Il a été convenu qu’Yvon Gélinas 

fera l’achat d’un mandrin avec 

les mâchoires #2 pour le moment 

et que Raymond Chainé voit à 

l’achat d’un touret avec une 

meule blanche #120 et une 

meule de cotton. Lorsqu’il sera 

nécessaire, les autres mâchoires 



seront fournies par les membres 

du groupe. 

 

 

 

 

 

 

DÉFI DE NOVEMBRE 

Raymond Chainé remet à chacun 

des membres une pièce en 

merisier et chacun s’engage à 

revenir à la prochaine rencontre 

avec une pièce tournée de leur 

cru. Pour ceux qui sont déjà 

partis et ceux qui n’étaient pas 

présent il est suggéré qu’ils nous 

arrivent aussi avec une pièce 

tournée de leur choix. Les 

morceaux qui ont été distribuées 

sont 1 ¾¨ par 6¨de diamètre. 

Faites travailler votre 

imagination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE 

La date de la prochaine 

rencontre n’est pas déterminée 

et les tourneurs seront avisés de 

la date et du lieu par courriel. 
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