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Trifflluvienne, la ffaamille de Denis Bisson s’installe dans les Basses Laurentides dès
son jeune âge. L’esprit d’entrepreneur qui l’habite le dirige vers des contrats dans
le domaine du carrelage exécutés le jour, qui lui permettent de poursuivre ses
études en administration le soir. Perffeectionniste, il identiffiie, parmi tous les matériaux qui s’offfrrent à lui dans le recouvrement de planchers celui qui lui semble le
plus noble, soit l’ardoise, et ffaait des recherches pour en connaître l’origine et la
durabilité.
Le mot « ardoise » nous rappelle le tableau noir de l’école ou le comptoir du laboratoire où nous ffaaisions nos expériences chimiques parffoois douteuses, mais qui
résistait à tout les produits corrosiffss qu’y s’y répandaient. Les premières recherches
sur l’ardoise le mènent dans le Bas du fflleuve où il visite une carrière désafffeectée
d’ardoise noire, qui offfrre une texture ffrroide. Les quelques échantillons, déjà vus
offfrraient des reffllets, des couleurs qui avaient une vie… et de là, la passion s’installe. Selon les géologues, des gisements, alors désafffeectés, existent toujours dans
les maritimes et c’est ainsi qu’il se retrouve en Nouvelle-Écosse, au pied d’une
montagne dénudée qui avait déjà été exploitée. Selon les experts, il s’agit bien
d’une ardoise de grande quaallité, celle même utilisée en Europe, car les gisements,
si on se rapporte à l’histoire ancienne, étaient de la même veine. Il achète la montagne !
Toutes les caractéristiques du produit le conffiirment dans sa vision soit devenir le
manuffaacturier le plus important d’ardoise dans toutes les applications possibles.
On a réglé les étapes d’extraction et de transport, sur une distance de 1 500 km,
par train, il ffaaut mettre au point l’équipement pour la transffoormation : y donner
les ffoormes et le ffiini qui reffllètent les couleurs et la texture de ce produit noble. On
ne peut pas couper les pierres à la main, ce qu’il a tout de même ffaait. A
Avvec l’aide de
spécialistes en instrumentation, on arrive aujourd’hui à couper la pierre, par commande numérique, avec un puissant jet d’eau/sable auquel aucune surffaace, la plus
dure soit-elle, ne résiste.
C’est au sous-sol de la place d’afffaaires que se ffaait toute la transffoormation. C’est
un travail d’équipe exécuté par des gens appliqués et minutieux qui ont tous un
même objectiff,, offfrrir un produit de qualité et noble. Denis en est le maître d’œuvre, car sa passion est toujours de remettre au client un produit durable et esthétique. Il aime se retrouver lors de ffoormations offfeertes dans diffféérents pays, ou prendre part à des rencontres internationaalles réunissant les passionnés de l’ardoise.
Après plus de 29 ans de recherche, d’études et de travail, le but est atteint : la
manuffaacture est en place. Denis conffiirme qu’il n’a jamais traavvaillé de sa vie, car il a
vécu et vit encore une grande passion.
Soucieux de l’écologie, il a mis au point la récupération des morceaux inutiles les
transffoormant en paillis d’ardoise qui remplacent le pailli de cèdres dans vos plates
bandes, plus efffiicace sur bien des points. Les bouts laissés par la coupe sont à
l’étude et permettraient une récupération à 100%. Prévost peut être ffiière de cette
industrie qui offfrre un produit noble qui redonne vie à l’ardoise par l’entremise
d’une haute technologie, unique certainement en Amérique du nord.
Bravo à Denis Bisson et à son équipe !
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