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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de
Lise Pinard
450 335-1678

Prochaine tombée,
le 7 octobre 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Depuis plus de 30 ans que Denis Bisson et sa famille habitent Prévost.  Après des études en
administration, niveau collégial, il obtient sa Licence comme entrepreneur spécialisé dans le
carrelage et les couvres-planchers.  Après avoir fait le tour de tous les matériaux disponibles dans
le domaine, Denis s’est donné le défi de faire connaître le plus noble de tous : l’ardoise.  Ainsi, son
établissement depuis 2003, appelé l’Ardoisière, est entièrement dédié aux produits qui en 
découlent.

Afin de poursuivre sa démarche, il fallait bien s’approvisionner, et après maintes recherches
et les connaissances acquises sur l’ardoise canadienne, c’est en Nouvelle-Écosse qu’il a fait
l’acquisition d’une carrière qui offre une ardoise moins poreuse et plus compacte soit une des plus
recherchées à travers le monde.  Après avoir franchi 1 400 km, ça nous arrive prêt à être traité !

Tel l’artisan, Denis croit tellement aux propriétés uniques de cette pierre naturelle soit : l’imper-
méabilité, la résistance au gel et la flexibilité. Un impressionnant éventail de couleurs est offert
allant du charcoal au mastic en passant par le brun foncé, le vert, le bleu-vert, l’orangé, le gris
souris et le beige.  Aussi, par respect pour l’environnement, il fait l’acquisition d’une machinerie
mécanique, qui servira à la transformation du produit. Il s’agit des mêmes équipements que ceux
utilisés dans les carrières pour l’extraction du marbre de Carrare en Italie. À cela, s’ajoute un
système électronique pour mieux tirer profit d’applications utiles aux consommateurs.

On peut dire que  la passion, la détermination et l’esprit d’entrepreuneuriat de Denis Bisson
ont permis de développer, à Prévost, une entreprise manufacturière utilisant un produit de haute
performance. Il n’est pas rare de voir en Europe des résidences centenaires aux toits d’ardoises
encore impeccables !  

La facade récemment revampée de l’établissement démontre à quel point le sens de l’esthétique
est présent dans les démarches de Denis Bisson. Entouré de son équipe, il sera heureux de
vous accueillir et vous donner un cours sur les origines, les vertus et, évidemment toutes les
applications que ce matériau peut offrir à l’extérieur comme à l’intérieur de votre maison. 

Prévost peut être fière d’une entreprise qui a toutes les raisons d’exister par la qualité de son
produit et ses artisans passionnés.

COUPS de

Pour une bonne cause ! LE 20 SEPTEMBRE à partir de 10 h.  Au 2955, boul. du Curé-Labelle
Les profits seront versés à la Fondation Leucan.

Inscriptions : www.tetesrasees.com • Pour rendez-vous: 450 224-3233

De gauche à droite : Serge Pilon, photographe; Cécile Pilon, trésorière; Ghislaine Tassé, ad-
ministratrice; Yvan Gladu, président; Michèle Dumontier, administratrice, Josette Yvon,
vice-présidente. Manquants : Francine Allain, directrice générale, Richard Rinfret, Raoul Cyr
et Michel Brousseau.
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Diffusions Amal’Gamme, trente ans déjà !

DÉFI TÊTES RASÉES ET BRONZAGE À RABAIS

UN DIMANCHE ÉPICÉ

Une quarantaine d’invités, commanditaires, journalistes et responsables
de Diffusion Amal’Gamme étaient présents à ce sympathique « 5 à 7 » du 9 septembre

dernier, soulignant l’envol de la trentième édition des concerts 2014 -2015.
Merci à tous pour votre généreuse implication !

Le Moulin aux Épices a profité de ce beau dimanche d’automne,  le 14 septembre dernier,
pour inviter les producteurs à vous proposer des produits qu’ils ont créés ou dont ils font
la promotion. Les fins gourmets ont pris plaisir à déguster des saveurs uniques ! On parle
de boulangerie, boucherie, charcuterie, huiles, vinaigres balsamiques, épices, etc. Guidée par
Nathalie Bergeron,  la propriétaire, j’ai goûté des saveurs qui font le péché mignon de
gastronomes reconnus, dans une atmosphère conviviale. N’hésitez pas à vous arrêter, car
vous serez séduit par les connaissances que vous partageront les tenanciers de cette épicerie
fine. C’est à Piedmont que vous ferez ces belles découvertes.

Pour information : 450 227-5135 • 159, chemin du Pont, Piedmont

Pour information :
450 224-7093 • www.ardoisiere.ca • info@ardoisiere.ca

2782, boul. du Curé-Labelle, Prévost
Voir l’annonce en page 16

Francine Allain,�directrice générale,�Diffusions Amal'Gamme�
Téléphone: 450 436-3037�– Télécopieur: 450 436-3211

diffusionsamalgamme@videotron.ca�   •   www.diffusionsamalgamme.com

Voir l’article en page 20


