
Soulignons que le comité régional
pour la protection des falaises en est
l’un des membres fondateurs.
C’est devant quelque soixante-
quinze personnes venues de partout
dans la région, que le comité provi-
soire a annoncé avec enthousiasme,
le 1er décembre dernier, la création
prochaine de cet organisme. Ce
projet, en gestation depuis l’hiver
dernier, s’inscrit dans l’objectif  qué-
bécois d’atteindre 12% d’aires natu-
relles protégées au Québec.
Éco-corridors laurentiens aura
comme objectif d’unir et de cataly-

ser les actions de conservation dans
la région, en planifiant l’augmenta-
tion des superficies protégées, en
offrant l’expertise et l’assistance
technique aux municipalités, aux
organismes de conservations, aux
propriétaires et aux intervenants qui
partagent sa mission et en dévelop-
pant des projets de mise en valeur. Il
mènera aussi des activités de sensibi-
lisation à la conservation. 
Plusieurs démarches sont déjà en
cours, ce qui permet au groupe de
travail d’espérer fonder officielle-
ment l’organisme dès la fin de l’hi-

ver. Pourront en devenir membres et
ainsi contribuer à son succès les
individus, organismes, municipali-
tés, institutions et entreprises
intéressés à œuvrer en conserva-
tion; des formulaires d’adhésion
sont déjà disponibles au info@
crelaurentides.org

Gilbert Tousignant, CRPF

Orchestrer avec les partenaires du milieu le développe-
ment d’un réseau d’aires naturelles protégées dans les
Laurentides, dans une perspective de création de corridors
de conservation, tel est le défi que s’est lancé un regroupe-
ment d’organismes régionaux connu dorénavant sous le
vocable Éco-Corridors laurentiens.

L’ardoise canadienne est un
matériau non poreux, résistant et
durable. L’Ardoisière est devenue
récemment propriétaire d’une car-
rière (mine) en Nouvelle-Écosse,
mine qui offre un grand nombre
de coloris d’ardoise.
L’ardoise est ensuite transportée à
Prévost où elle est transformée en
lambris, revêtements, planchers,
comptoirs, éviers, celliers et autres.
L’ardoise a de multiples utilisations.
Doit-on rappeler qu’au début du
siècle dernier on se servait de l’ar-
doise dans presque toutes les
constructions de maisons comme
revêtement de toiture ou encore on
l’utilisait pour fabriquer des
tableaux dans nos écoles?
Denis Brisson, le propriétaire de
l’entreprise, a appris son métier en
expérimentant pour ainsi dire en
« lisant » la pierre, puisqu’aucune
formation académique n’existe
dans ce métier. L’entreprise forme
elle même ses employés qui sont
passés de six à dix. L’on continue
d’embaucher pour soutenir le
développement de l’entreprise.

L’entreprise combine un côté
artisanal, mais avec des machines
de haute précision. Au début, tout
se faisait à la main, mais depuis
l’entreprise a acquis une machine à
contrôle numérique pour couper
le matériau avec une extrême pré-
cision dans de très courts délais.
L’entreprise a développé des pro-
duits éco-responsables. Ainsi l’en-
treprise n’utilise pas de dynamite à
sa carrière et toutes les retailles sont
réutilisées dans un galet utilisé
pour le paysagement, un peu
comme un paillis de cèdre.
Les grands concurrents chinois ou
brésiliens inondent le marché cana-
dien, mais n’offrent pas la qualité
du produit de l’Ardoisière ou du
Canada.
Nous sommes reconnaissants à
Denis Bisson et son équipe pour
leur accueil, la visite et leur colla-
boration. Son entreprise, à l’instar
de plusieurs autres, démontre la
détermination et le dynamisme de
nos gens d’affaires qui participent
au rayonnement de nos commu-
nautés.

* NOUVEAU *
Épilation définitive

SANS DOULEUR par ULTRASONS

514  592  2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

Éco-Corridors laurentiens

Pour protéger l’image de marque des Laurentides

L’Ardoisière fête
ses 15 ans
Benoît Guérin

Le 26 novembre dernier, en compagnie des députés
Pierre Dionne Labelle et Gilles Robert, à l’occasion du
15e anniversaire de l’Ardoisière de Prévost, nous avons
visité les installations de l’entreprise.
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Gilles Robert, député de Prévost; Denis Brisson, propriétaire de l’Ardoiserie et Pierre Dionne
Labelle, député fédéral de Rivière-du-Nord.
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