
« L’ITAQ est pour FGC un important
partenaire d’ingénierie et de R & D, et
le fait qu’il soit situé à Saint-Jérôme a
été un facteur déterminant pour la
localisation de notre usine de pro-
duction dans la région », commente
Gilles Allard, VP production de FGC
et résident de Saint-Jérôme. L’ITAQ,
affilié au cégep de Saint-Jérôme,
apporte une expertise essentielle au
développement du produit et, de
concert avec FGC, continuera de par-
ticiper aux diverses activités telles
que la définition des requis tech-
niques, la conception, le prototypa-
ge, les essais, la certification, qui sont
toutes des étapes d’ingénierie néces-
saires à la commercialisation du véhi-
cule ZENN. 

«Cette usine est une excellente nou-
velle pour le milieu du transport
avancé et pour la région des
Laurentides. Elle est le résultat de la
concertation et du dynamisme des

acteurs régionaux, notamment le
maire de Saint-Jérôme et le CEVEQ
qui ont ouvert la voie au développe-
ment du pôle d’excellence en trans-
port terrestre avancé. En ce sens, je
voudrais souligner la collaboration de
monsieur Michel Gauthier du CLD
Rivière-du-Nord qui a facilité les
démarches régionales et permis de
concrétiser les efforts que nous avons
déployés » souligne Pierre Tison,
directeur de l’ITAQ.
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www.auerclement.com

78 pieds de frontage sur
le bord du lac Renaud,
plage sablonneuse, une
vue imprenable ! Cette
charmante maison dis-
pose de pièces bien
éclairées avec baies
vitrées donnant sur le
lac, grand patio pour
profiter des soirées
d'été et beau terrain avec
beaucoup de vivaces.

530-5693

Groupe Sutton Laurentides
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CLÉMENT

Micheline Lalande Agent immobilier affilié (514) 227-2611

www.propriodirect.com

www.bonachat.com 

Cottage construit en 2005, Clos Prévotois,
planchers en noyer et céramique,
3 chambres, forêt protégée 2 cotés (parc
de la Coulée) Impeccable, proprio motivé.
229,900$ – MLS 1184285 

Plain-pied, 4 chambre, 2 salles de bains,
planchers de bois, foyer, piscine creusée, vue

panoramique sur les montagnes, secteur
paisible. 239,000$ – MLS 1188782 

Au Cœur de Prévost
Groupe Sutton-

Laurentides

Inv i tée  à  se  présen te r  à  l a
Commiss ion Supér ieure  des
Récompenses par la déléguée pour
le Canada, Madame Depont a pré-
senté les réalisations suivantes :
- Création de l’organisme culturel

régional Passage d’Artistes (Saint-
Sauveur)

- Création et réalisation des quatre
échanges Expo Culture Japon
Québec

- Création et réalisation de trois ras-
semblements des métiers du verre

- Création et réalisation des Sculp-
turales de Saint-Sauveur (2005)

- Reprise de la Semaine des Arti-
sans de Laval (9e édition)

- Journalisme culturel mensuel au
Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne des Lacs depuis avril
2002

- Création et réalisation de portraits
d’artistes (34 émissions à ce jour)
à la télévision communautaire
des Basses-Laurentides (TVCBL –
Saint-Jérôme)

- Préparation du premier salon
bilingue du cadeau et de l’évé-
nement d’entreprise dans les
Laurentides en partenariat avec
«Signatures Laurentides »
Reconnue par le milieu culturel,

touristique et journalistique des
Laurentides, Annie Depont s’est ins-
tallée avec sa famille à Sainte-Anne

des Lacs en juillet 2000 en prove-
nance de Paris. La rapidité de son
intégration en fait une personne
ressource pour des immigrants de
France. Son par-
cours professionnel
antérieur mentionne
qu’elle a occupé des
fonctions de direc-
trice des ressources
humaines dans l’in-
dustrie métallurgi-
que pendant dix
ans, consultante en
entreprise, coach de
dirigeants, conféren-
cière et animatrice
de stages de déve-
loppement person-
nel, d’organisation
et de gestion du
stress. Des outils
bien nécessaires à
ses nombreuses
r e s p o n s a b i l i t é s
actuelles.

« Comme vient de
me le suggérer une
amie ,  j e  compte
d’abord savourer
cette reconnaissance
académique à sa
juste valeur. Ensuite,
je l’utiliserai pour
soutenir et dévelop-
per le travail entre-

pris : promouvoir les Laurentides en
interaction avec différents parte-
naires dans les secteurs du touris-
me, de la culture, des médias et des
entreprises, diffuser les arts et la
culture, sauvegarder la qualité de la
langue française, partager avec les
autres identités culturelles. » 

Récompense de l’Académie française des Arts, des Sciences et des Lettres

Une médaille d'argent pour Annie Depont
Le 14 mai prochain à Paris, Madame Annie Depont recevra
la médaille d’argent de l’Académie française des Arts, des
Sciences et des Lettres, pour l’ensemble de son travail de
développement de la culture sur le territoire Canadien.

Usine de voitures électriques ZENN à Saint-Jérôme

L’ITAQ joue un rôle important
dans l’installation de l’usine 
L’entreprise canadienne Feel Good Cars annonçait le 13
avril dernier, son intention d’assembler le véhicule élec-
trique ZENN. l’Institut du transport avancé du Québec
(ITAQ), tient à souligner ses relations et sa contribution
dans le projet en cours. La ZENN de Feel Good Cars (FGC)
est un nouveau véhicule urbain révolutionnaire.

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

ST-ADOLPHE D'HOWARD : Accès au Lac St-Joseph à

quelques pas, une propriété très bien entretenue

avec beaucoup de rénovations effectuées depuis l'àn

2000.Donnez-vous un air de campagne dans ce coin à

voir. # 34631 139 000 $

ACCÈS À L'EAU

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

P R E V O S T

CLOS PRÉVOSTOIS - Superbe
victorienne 2001 très bien
entretenue intérieur comme
extérieur ! Terrain paysager
7947pc expo. sud, finitions
impeccables,services muni-
cipaux. Mls 1168477
229900$

Soleil toute la journée

Inter-générationLac privé

Duplex érigé en 2002 à 2 pas du
centre ville, 4 cac, garage détaché
24x20 avec étage, fenestration
abondante Mls 1141690 376 000 $ 

CLOS PRÉVOSTOIS - Très belle
construction 2005, 3ch à l'éta-
ge, terrain 15185pc sans voisin
arrière, planchers de chêne
brésilien, services municipaux.
Mls 1159062 219 000 $

3 chambres

VENDU

Belle propriété de 4ch + 1 bureau.
sur 37400pc très privé en cul de
sac. Garage attenant.Mls 1191343
225000$ Mls 119343 - 225000$

NOUVEAU

Plain pied 2005 sur 21000pc
à 2 min du centre ville,
3 chambres + 1 bureau,
aucun voisin arrière.
Mls 1193445 219 000 $ 

Piscine creusée

NOUVEAU Luminosité exceptionnelle

Un agent immobilier qui se distingue ! www.denislevert.com                      www.lesimmeublesdufutur.com

674, boul. St-Antoine
St-Antoine, J7Z 3B0

450-432-6060

Courtier immobilier agréé
STE-ADÈLE - Domaine privé, 18 000 pc, services
de la ville, face au golf, 2 foyers + maisonnette/ate-
lier - 154 500$

MLS1183084

PRÉVOST - Vue exceptionnelle sud, 3 étages,
rehaussés de boiserie, 3 cac, foyer, terrain privé. À
voir absolument ! - 209000$

MLS1161649

Domaine privé 200000pc - Architecture inédite,
plafonds 9 à 12 pieds, 3 cac, 2 foyers, bureau boi-
series à l'honneur, incomparable !

MLS1164235

SITE PRIVÉE - 27,200 p.c. boisé, accès au lac
Breen, cottage 2 ch. foyer combustion, four,
plaque encastré. Beaucoup de cachet, nouveau
sur le marché MLS1191884
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