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ATBQ 14 JUIN  

Les Amis Tourneurs De l’Estrie 

ont eu le plaisir de recevoir 

l’Association des Tourneurs sur 

Bois du Québec pour la 

formation du 14 juin 2008 

La rencontre a eu lieu au local 

habituel le Centre Culturel de 

Rock Forest. Il y avait 31 

participants dont 14 Amis 

Tourneurs de l’Estrie. 

PRODUITS DE FINITION 

Nous avons eu le privilège 

d’avoir avec nous Madame 

Marie-Josée Vaillancourt de la 

compagnie INOV située sur la rue 

Portland à Sherbrooke.  

Elle nous a parlé longuement sur 

les teintures, les vernis, les cires, 

les faux finis et beaucoup 

d’autres produits de finition  

 

 

susceptible  d’aider les tourneurs 

dans la finition des pièces. 

On a pu observer une grande 

intétêt des participants par le 

nombre de questions dirigées à  

madame Vaillancourt. Les 

tourneurs ont tous été surpris 

d’apprendre qu’il y avait autant 

de produits de finition qu’elle 

nous a montrés.  

 

Il est fortement suggéré d’aller 

rencontrer madame Vaillancourt 

pour avoir des conseils sur la 

finition de vos pièces. Un gros 

merci à Marie-Josée.  

http://www.docudesk.com


LE TOURNAGE INVERSÉ 

Jean-Marc Veillette nous a 

démontré comment faire 

une pièce inversée sur le 

tour. La préparation des 

pièces de bois et la façon de 

les tenir ensemble pendant 

la première phase de 

tournage. 

Les pièces oinversées sont 

très intéressantes à faire et 

elles offrent des possibilités 

infinies de formes. Les pièces 

inversées sont généralement 

produites pour des fins de 

décoration.  

Jean-Marc était très bien 

préparé pour sa 

démonstration et nous le 

remercions infiniment. 

 

VIDÉO JIMMY CLEWES 

Le DVD nous montrait 

comment fabriquer une 

magnifique boite et un bol . 

Connaissant Jimmy il est 

inutile de dire que les 

explications sont claires et 

généreuses. Une courte 

discussion s’est suivie sur le 

vidéo alors que des membres 

ont apportés leurs 

commentaires. 

Une période a étéprévue 

pour les questions d’ordre 

générale mais avec une 

orientation sur les gabarit et 

outils maisons. 

Puisque la prochaine 

rencontre sera en 

septembre nous souhaitons 

à chacun  

BONNES VACANCES ET ON SE 

REVOIT EN SEPTEMBRE 


