
Le cheminement de carrière de
Monsieur Bisson n’est pas banal et
il illustre bien comment naissent et
se développent les PME.

Monsieur Bisson, âgé de 33 ans, a
entrepris ses études en administra-
tion tout en travaillant le soir et les
week-ends dans un magasin de
couvre-plancher qui offrait le ser-
vice d’installation de céramique
conventionnelle.

Puis, il a pris la décision de lancer
sa propre entreprise dans ce même
domaine. « Un jour, raconte-il, je
suis entré en contact avec l’ardoise
et j’ai pris la décision d’explorer ce
matériel brut. J’aimais travailler avec
cette pierre mystérieuse aux mille
reflets, qui avait également la carac-
téristique de dévoiler  l’empreinte
de plante ou d’animal ayant vécu à
l’époque  préhistorique. »

Un travail d’intuition
Pour maîtriser la technique,

Monsieur Bisson a consacré une
année à l’expérimentation de l’ar-
doise. « J’aimais travailler avec cette
pierre. Pour bien réussir à la tailler
correctement, on doit la sentir à

fleur de peau, comme lorsqu’on
ouvre une huître. C’est par intuition
découlant de l’expérience que l’on
réussit à dégager des feuillets d’ar-
doise d’une bonne rigidité », raconte
M. Bisson.

Puis, un jour, en lisant un
reportage, il a découvert l’existence
d’une carrière d’ardoise en
Gaspésie. Il a acquis 80000 lbs de
cette matière première pour lancer
son entreprise.

Popularité de l’ardoise
Très rapidement, la clientèle redé-

couvre l’ardoise comme matériau
de décoration intérieure utilisée
également comme recouvrement de
toiture. «Vous savez, dit M. Bisson,
l’ardoise était très populaire au
début du 20e siècle. À Montréal, on
compte un grand nombre d’église
et de grands édifices publics dont la
toiture est constituée d’ardoise.
C’est l’arrivée dans le marché du
bardeau d’asphalte qui a précipité
le déclin de l’ardoise.

C’est par le bouche à oreille que
les artisans et la clientèle tant de
Prévost que partout au Québec

découvrent que l’ardoise offre de
grandes possibilités comme couvre-
plancher, comme murales de foyers
et même comme finition de murs
de douches.

Un défi aux bricoleurs
Aujourd’hui, son entreprise vend

à titre de grossiste aux artisans, aux
travailleurs autonomes, aux entre-
preneurs et, dans certains cas, aux
propriétaires-bricoleurs.

Un travail de professionnels pour
installer de l’ardoise autour d’un
foyer entraînera des déboursés
d’environ 3000$, mais un bricoleur
expert peut acheter l’ardoise pour
300 $ et consacrer tout le temps
nécessaire à la réalisation de son
travail. De plus, M. Bisson offre le
prêt d’équipement aux bricoleurs.

« L’ardoise n’est pas une pierre
facile à installer », assure M. Bisson,
qui ajoute que cela ressemble à un
casse-tête qu’il faut assembler avant

d’en arriver à utiliser les ciments
spéciaux et finalement lustrer l’ar-
doise afin d’obtenir des reflets
exceptionnels.

Bientôt aura lieu l’inauguration
officielle des nouvelles installations
de l’entreprise Au Printemps
Gourmet. «Nous avons réalisé une
œuvre dont je suis bien fier, en
expliquant que non seulement le
hall d’entrée du nouvel édifice est
en ardoise, mais que lui et son
équipe ont même réussi à graver le
sigle distinctif de l’entreprise.»

En terminant, signalons que l’en-
treprise de M. Bisson est située
dans des locaux propriétés de
Printemps Gourmets et que les
deux entreprises adjacentes pren-
nent de l’expansion. Un jour, peut-
être, la 117 pourrait-elle devenir la
zone industrielle non polluante de
Prévost.
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• Cèdres à haie
• Perches de cèdre
• Pierres naturelles
• Dormants de chemin de fer

Livraison
7 jours semaine

Service
d’aménagement paysager

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de

céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

Telle est la conclusion à
laquelle en sont venus les gens
d’affaires présents à la réunion
de leur association tenue le 7
mai dernier à la bibliothèque
municipale de Prévost.
Une vingtaine de gens d’af-

faires et d’intervenants socio-
économiques étaient présents à
cette réunion qui se veut la
relance de l’Association des
gens d’affaires de Prévost.
Le maire de Prévost Claude

Charbonneau et le conseiller du
district no 2, Jean-Pierre Joubert,

participaient aussi à cette
importante réunion. 
Messieurs Charbonneau et

Joubert ayant été des membres
fondateurs de l’AGAP dans les
années 1980 se sont dits très
intéressés à voir renaître cette
organisation qui a pour voca-
tion de développer et consoli-
der le commerce local à Prévost.
Ils ont d’ailleurs assuré les com-
merçants prévostois de leur
entière collaboration.
Les membres de l’AGAP ont

abordé différents sujets durant

cette rencontre. On a parlé des
difficultés et des défis qui se
posent aux gens qui veulent
faire des affaires à Prévost :
réglementation municipale,
obstacle que représente la route
117, isolement des com-
merçants, heures d’ouverture de
la Caisse populaire, difficulté
d’obtenir du financement dans
les banques et les Caisses popu-
laires, concurrence des com-
merces situés à Saint-Jérôme et
Saint-Sauveur, etc. 
Le nouveau conseil d’adminis-

tration élu à l’occasion de cette
assemblée verra donc à mettre
en branle toute une série de
mesures pour redonner de la
vigueur au commerce local. Il
s’est donné pour mandat de
briser l’isolement que vivent les

commerçants de Prévost et il
verra aussi à conseiller et
informer l’administration muni-
cipale sur la pertinence et la
cohérence de certains règle-
ments municipaux et à formuler
des suggestions concrètes pour
favoriser le développement du
commerce dans la commu-
nauté.

Les membres du Conseil d’ad-
ministration sont : Élie Laroche,
président; Chantale Patry, tré-
sorière; Marie-Josée Dagenais,
secrétaire; André Martel, vice-
président; Annie de Roubaix,
Guy Guénette, Denise Pinard,
Maurice Gariépy et Lucie Lavoie
qui sont administrateurs.

Les gens d’affaires travaillent beaucoup plus qu’au-
paravant et ils doivent faire face à de plus grands
défis et à des difficultés plus importantes, c’est
pourquoi ils doivent se réunir pour mieux défendre
leurs intérêts et faire prospérer leurs affaires.

Le nouveau conseil d’administration de l’association des gens d’affaires de
Prévost : Élie Laroche, président; Chantale Patry, trésorière; Marie-Josée
Dagenais, secrétaire; André Martel, vice-président; Annie de Roubaix,
Denise Pinard, Maurice Gariépy et Lucie Lavoie qui sont administrateurs.
N’apparaît pas sur la photo Guy Guénette.

Élection du nouveau conseil d’administration

Jean Laurin – Monsieur Denis Bisson, propriétaire de cette
usine de taillage d’ardoise située au 2871 boul. du Curé-
Labelle, à Prévost, a confirmé au cours d’une entrevue avec
le Journal de Prévost que les travaux de construction
d’une nouvelle usine devraient débuter en 2003  sur un
terrain de 35 000 pieds carrés adjacent à l’entreprise
Manuloc sur le boul. du Curé-Labelle. Le bâtiment princi-
pal de l’usine aura une superficie de 10000 pieds carrés et
les plans devraient être terminés d’ici 6 mois.

On voit M. Bisson terminant un projet de plancher dont le lustre et les reflets
sont étonnants.

L’Ardoisière construira une nouvelle usine
grâce à des investissements de 250000$


