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Les grands gagnants de Frank-Fort Construction
En confiant à Frank-Fort la construction
de leur nouvelle demeure, située dans le
projet Les Boisés de Sainte-Sophie,
Chantal Millette et Michel Parent étaient
du même coup éligibles au concours
Gagnez votre habitation.

Le sort a voulu que les nouveaux Sophiens soient
parmi les 42 finalistes. Le grand gagnant sera choisi par
tirage au sort, lors d’une soirée gala qui se
déroulera le 7 mai prochain a l’hôtel Hilton de Québec.

Le gagnant se verra rembourser la totalité du
coût de la maison jusqu’à concurrence de 150 000 $.

Frank-Fort Construction est un entrepreneur général qui réalise des projets de constructions résidentielles dans les Basses-Laurentides.
L’entreprise se fait un devoir d’intégrer ses
projets à la nature environnante. Quatre projets
nature sont en cours à Sainte-Sophie,
Saint-Colomban et au Lac Bellefeuille. Vous désirez

plus d’informations, consultez le site Internet au

www.monhabitation.ca ou communiquez avec les
représentants au 438 883-2292.

ENVOYEZ-NOUS
VOTRE OPINION

redaction.st-jerome@hebdosquebecor.com
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Photo CDM par Élaine Nicol

Les finalistes au concours Gagnez votre habitation. On reconnaît, dans l’ordre, Carmen
Murray, représentante aux ventes, Chantal Millette, finaliste, Francis Fernandez, propriétaire de Frank-Fort Construction, Michel Parent, finaliste, et Alexandre Bourque, représentant aux ventes.
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