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J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.

Condos de luxe à visiter : lundi, mardi et
vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de
12h à 17h (mercredi et jeudi sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES 

Près de la piste cyclable
et piste de ski de fond,

clinque, hôpital, épicerie,
Carrefour du Nord, 10

minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les LaurentidesFinaliste
du prix
Domus

Réservez
maintenant

pour livraison
avril 2005
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Les juges lui ont attribué la
meilleur cote (25.91) toutes catégo-
ries confondues. La catégorie junior
comptait 27 bosseurs provenant de
tous les coins du Canada. Dimanche

le 6 mars c’était les épreuves de
bosses en parallèles, Renaud a obte-
nu le bronze derrière ses coéqui-
piers Guillaume Turgeon (or) et
Jonathan Grenier (argent).

Championnats canadiens juniors de ski acrobatique

Un jeune de Prévost remporte l'or

Renaud exécutant un de ses deux sauts périlleux de la descente.

Pierre Dagenais

Renaud J-Dagenais de Prévost de l’Équipe du Québec a
remporté l’or chez les juniors lors des épreuves de bosses
en simple, tenues vendredi le 4 mars au centre de ski Le
Relais à Lac Beauport dans le cadre des championnats
canadiens juniors de ski acrobatique.

Cette dernière fait partie d'une
équipe élite de soccer pour la région
des Laurentides. L'équipe est com-
posée de jeunes filles de 11 à 12 ans
et regroupe 16 filles provenant de
Prévost, Saint-Jérôme, Saint-
Eustache, Blainville, Boisbriand et
Sainte-Thérèse.

L'équipe s'est inscrite au Disney's
Spring Holiday Soccer Festival VII,
qui se déroulait du 19 au 21 février
2005. Elle a remporté les grands
honneurs en remportant la médaille
d'or suite a cinq victoires. Bravo à
Cassandra !

Tournoi de soccer de Floride

Une Prévostoise se

Pierre Pelletier

Cassandra Levac, une jeune
résidante de Prévost, s'est
distinguée lors d'un tournoi
de soccer en Floride.

distingue


