
Frank-Fort construction et Géprotech Inc,
deux contracteurs oeuvrant sur le territoire
de la MRC de la Rivière-du-Nord, se sont
distingués dans le cadre du classement Nos
bâtisseurs publié samedi dernier par le
Journal de Montréal.

Pour un, Francis Fernandes, président de
Frank-Fort construction, accueille avec satis-
faction la 11e place obtenue par son entre-
prise au classement de la vaste région
Laval-Laurentides.

« Je suis bien heureux de ce résultat,
puisqu’au niveau des constructions sans 
infrastructures municipales, mon entreprise
se classe au premier rang dans Laval-Lauren-
tides. C’est une bonne performance quant à
moi. Mon objectif est d’être le leader dans les
projets natures de la région… » analyse 
M. Fernandes. 

Il faut dire que Frank-Fort construction
développe actuellement dans les Laurentides
des projets de maisons unifamiliales, en pleine
nature à quelques minutes des grands centres
et des services majeurs.

Boisés Sainte-Sophie
C’ est dans Les Boisés de Ste-Sophie que
Frank-Fort construction concentre actuelle-
ment la majeure partie de ses opérations dans
cette municipalité, mais un autre projet est en

cours dans le Domaine Sainte-Sophie (Montée
Morel).

La particularité du projet Les Boisés de Sainte-
Sophie, c’est qu’il est situé à proximité du
Club de golf New Glasgow et du Club de golf
Le Grand Duc.
Frank-Fort construction est également 
impliquée à Saint-Colomban et on envisage
également d’autres projets sur le territoire de
la MRC de la Rivière-du-Nord, dont Saint-Hip-
polyte où il construira, dit Francis Fernandes,
« le plus gros projet de l’histoire de la mu-
nicipalité… ». On parle ici d’un projet de 220
maisons qui sera enclenché au cours de la
présente année.

D’ici peu, Frank-Fort construction fera égale-
ment une percée à Saint-Sauveur et Mont-
Tremblant (secteur Saint-Jovite) où, dans le
deuxième cas, on anticipe un développement
de 65 maisons.

Géprotech
Par ailleurs, le classement du Journal de 
Montréal accorde la 16e place dans les Laval-
Laurentides à l’entreprise Géprotech Inc à
qui on doit, notamment, les Jardins boisés 
sur le boulevard Jean-Baptiste-Rolland à 
Saint-Jérôme.

Pour son président, M.Mario Collin, ce 16e
échelon au classement général est 
« satisfaisant, considérant la grosseur de notre

entreprise qui se bat contre des plus gros».
Il faut dire que M.Collin a vu dernièrement
Géprotech se retrouver finaliste au 27e 
Concours Domus dans la catégorie Projet 
résidentiel au gaz naturel. 
« C’était notre première participation au con-
cours. C’est bon pour le moral de se retrouver

finaliste la première année… » note M.Collin.
Les jardins du Boisé est un projet de condo-
miniums alimentés au gaz naturel. On parle
actuellement de cinq immeubles de 16 con-
dos chacun et d’un sixième de 17 condos à
être bâti prochainement et comportant, celui-
là, un garage intérieur. 
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Heures d’ouverture de la maison modèle (rue Francis)
JEUDI ET VENDREDI : 13 H À 17 H
SAMEDI ET DIMANCHE : 10 H À 17 H
LUNDI AU MERCREDI : APPELEZ-NOUS

514-992-3397

*Paru dans l’édition du Journal de Montréal du 6 mars 2010, dans le cahier spécial NOS BÂTISSEURS en collaboration avec l’APCHQ et NovoClimat. La garantie des maisons neuves de l’APCHQ
possède 76% des habitations neuves et représente l’élite des entrepreneurs au Québec. Constructeur #1 pour terrain boisé de 33 000 pi2 et plus sans infrastructures municipales.
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FRANK-FORT ET GÉPROTECH PERFORMENT BIEN
C L A S S E M E N T N O S B Â T I S S E U R S

MYCHEL LAPOINTE
mlapointe@journallenord.com

L’équipe de Frank-Fort construction. De gauche à droite : Francis Fernandes, président, Yvon Ba-
yard, service après-vente, Alexandre Bourque, directeur du développement, Carl Thibault, char-
pentier, Guy Thibault, gérant de chantier, Sébastien Thibault, charpentier, Guillaume Gendron,
charpentier, et Luc Gauthier, excavateur.
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