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DES NOUVELLES DE GUMIERES
Ça y est, la scierie a enfin 
retrouvé une toiture. Les 
dégâts causés par la grêle en 
juillet dernier appartiennent 
désormais au passé. Nous 
garderons tout de même en 
mémoire la taille des grêlons 
gros comme des oranges qui 
auront marqué les esprits 
l’année dernière ! Une couverture en bac acier flambant neuve 
recouvre à présent la charpente de la scierie sous laquelle va pouvoir 
s’implanter de nouveaux équipements.

La brosseuse
La brosseuse est arrivée début mai à Gumières. En 
venant défibrer les parties tendres du bois à l’aide 
de différentes brosses, cette machine permet de 
modifier la surface du bois et de lui donner un nouvel 
aspect en faisant ressortir son veinage. Nous allons 
donc pouvoir vieillir visuellement certaines pièces 
de bois et obtenir un bel effet rustique (type plancher 

de grange/ bois de chalet) sans pour autant modifier les caractéristiques techniques 
du bois. Le bois brossé peut être utilisé de différentes façons : bardage décoratif, 
plancher, meuble … et peut également recevoir une lasure ou une peinture (selon 
votre préférence). 

Le séchoir
Le séchoir à bois devrait arriver quant à lui 
début août. Cet équipement va permettre 
la création d’une gamme de produits bois 
d’intérieur : bardage, lambris, planches 
nécessitants un taux d’humidité moins 
élevé. Pour son fonctionnement, nous 
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avons opté pour une pompe à chaleur qui par la suite, pourrait exploiter l’énergie 
solaire. En effet, nous projetons d’installer des panneaux solaires sur la toiture de 
la scierie afin d’alimenter le séchoir mais aussi les autres machines présentes sur le 
site (ce projet est actuellement en cours).

Mobiliers de jardin
De leurs côtés, entre deux sciages, 
Steeves et Emmanuel ont conçu de 
nouveaux mobiliers de jardin : fauteuils, 
bancs, tables de pique-nique et autres 
pièces selon leurs inspirations. Constitués à partir de douglas (essence locale et 
résistante aux intempéries), ces éléments pourront agrémenter votre extérieur et 
permettre de passer du bon temps au plein air. Par ailleurs, nous projetons de réaliser 
certains modèles en cèdre afin d’exploiter les qualités hautement imputrescibles de 
cette essence (supérieures à celles du douglas). D’autres modèles devraient donc 
bientôt voir le jour. 

N’hésitez pas à demander plus de renseignements lors de votre venue à la distillerie 
ou à la scierie. 


