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Des ardoises canadiennes de haute
densité, aux couleurs naturelles exceptionnelles
qui vont du vert fond marin au mauve métallique
avec des tons de rouille jusqu’au beige sable conte-
nant des fossiles, ajoutent à votre décor un style d’une
richesse incomparable.

Seule usine de transformation d’ardoise au Québec 
• forme naturelle et carreaux
• comptoirs d’ardoise polie
• usinage complet disponible
• plus de 3000 modèles

de tuiles céramique
• prêt d’outillage

complet et
formation
gratuite
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Une première au Canada
Établie à Prévost depuis près de dix ans,

l’Ardoisière s’est taillé une place impor-
tante dans le domaine de l’exploitation
de l’ardoise. Seule entreprise au Québec
à transformer l’ardoise, elle est la proprié-
té de Denis Bisson et sa conjointe
Caroline Gladu, qui ont
dernièrement fait
l’achat d’une terre vier-
ge en Nouvelle-Écosse
afin d’en extraire l’ar-
doise qui s’y trouve. En
devenant propriétaire
de cette mine,
l’Ardoisière est devenue
la seule entreprise
canadienne à exploiter
et à transformer cette
pierre exceptionnelle. 

L’ardoise
de chez nous

Les ardoises impor-
tées, contrairement aux
ardoises canadiennes,
comportent souvent
des traces de pyrite et
en contact avec l’eau,
cette substance dégage
de l’acide sulfurique,
fortement corrosif. De
bien meilleure qualité,

l’ardoise canadienne est compacte,
imperméable et non poreuse. De plus,
elle est souvent utilisée dans les labora-
toires de chimie pour sa résistance aux
acides, aux contaminants, aux bactéries
et à la graisse. Les ardoises canadiennes
ont aussi la particularité d’avoir des cou-
leurs naturelles exceptionnelles, tels le
noir charbon, le vert fond marin, le

mauve métallique avec
des tons de rouille et le
beige sable contenant
des fossiles, ajoutant
ainsi à votre décor une
profondeur et une
richesse inégalée. 

Des produits
uniques

Les produits qu’offre
l’Ardoisière sont aussi
uniques que multiples.
Elle est reconnue pour
ses magnifiques comp-
toirs de cuisine qui
ajouteront une toute
nouvelle dimension à
votre décor. D’un
assemblage unique,
ces comptoirs d’ar-
doises sont crées sous
forme de vitraux, les
rendant à la fois
sobres, chics et design.

Outre les comptoirs, l’Ardoisière offre
plusieurs autres produits aussi majes-
tueux comme le revêtement de plancher,
d’escalier et de foyer. L’Ardoisière compte
aussi parmi ses nombreux produits une
nouvelle petite merveille : des pierres de
paysagement faites d’ardoises pour créer
de magnifiques jardins d’eau et fontaines
de toutes sortes.

Une entreprise
familiale et intégrée

En faisant affaire avec l’Ardoisière, les
clients qui désirent se procurer de l’ardoi-
se peuvent directement la commander de
la mine en Nouvelle-Écosse. En achetant
cette mine, les propriétaires se sont donc
rapprochés encore plus de leurs clients
désirant avoir cette magnifique pierre
dans leur maison. En fait, il n’y a aucun
intermédiaire entre l’exploitation de l’ar-
doise et la transformation de celle-ci et
les clients font toujours affaire à la même
entreprise. Une entreprise chaleureuse et
dynamique comptant cinq employés qui
sauront vous conseiller lors de votre
achat ; que ce soit pour l’achat d’ardoise
ou de céramique, l’Ardoisière offre plus
de 3 000 modèles de céramiques pour
tous les budgets, leur grande compétence
et leur service personnalisé sauront vous
plaire. Pour ceux et celles qui désirent
économiser ou tout simplement faire
la pose de l’ardoise eux-mêmes,
l’Ardoisière peut prêter l’outillage
professionnel nécessaire, que ce soit
pour la céramique ou l’ardoise, et
donner la formation sans aucun frais
supplémentaire.
L’Ardoisière
2782, boulevard Labelle (Route 117)
Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-7093

Une entreprise d’ardoise à Prévost

L’Ardoisière,
le charme de
la terre

L’ardoise est fendue sur son épaisseur à
l’usine même.
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