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

J.K.V. CONSTRUCTION
391, Clos du Reas, app. 201, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

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

VISITE : 7 jours du lundi au dimanche
de 13h à 17h. Le soir sur rendez-vous
seulement

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS LES LAURENTIDES

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

épicerie, Carrefour du Nord,
10 minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les Laurentides
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CONDOS DE LUXE

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Les vedettes d’Expo culture
Québec Japon 2005 poursuivent sur
leur lancée avec un album Pascal
Tremblay Jazz Faction accueilli
favorablement par la critique.
« Album d’une maturité étonnan-
te,… pertinence du discours mélo-
dique,… sensualité, élégance et
délicatesse, connaissance irrépro-
chable du jazz acoustique,… limpi-
dité des structures,… synthèse d’un

jazzman sensible et accompli »
sont les termes employés par
Alain Brunet dans La Presse du
5 novembre dernier. Une cote
de 3 1/2 sur 4 est attribuée à ce
futur cadeau de Noël.

Nos mousquetaires du Japon ont
lieu d’être fiers de leur travail, Jean-
François Barbeau, David Gauthier
et Shane MacKenzie forment avec

Pascal
Tremblay une faction

bien sympathique. Rappelons que
David et Pascal ont été récipien-
daires en 2004 des Grands Prix de
la culture des Laurentides.

Annie Depont

Le quatuor de jazz de Pascal Tremblay s’est encore
fait remarquer. Après avoir été sélectionné pour
représenter le Canada à l’Exposition universelle
2005 au Japon, il est l’objet d’une belle critique par
Alain Brunet dans le journal La Presse.

Artistes de Prévost

JAZZ FACTION sort du rang

Annie Depont est arrivée au
Québec en juillet 2000 pour accom-
pagner sa fille qui avait marié un
Québécois. Cette artiste peintre,
s’est fait prendre au jeu. En voulant
créer des liens et favoriser les
échanges entre artistes, elle a fondé
Passage d’artistes, et pour parler cul-

ture, elle est devenue journaliste.
Aujourd’hui, elle peint beaucoup
moins, mais elle contribue indénia-
blement au développement culturel
des Laurentides comme en témoigne
d’ailleurs le prix 2005 «Entrepreneur
de l’année » qu’elle a récemment
reçu au Gala d’excellence Desjar-

dins de la Chambre de commerce et
de tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.

Ce soir-là, nous fêtions son soixan-
tième anniversaire. Le musicien,
Pascal Tremblay, a résumé la pré-
sence de tous ses amis, de tous ces
artistes « Merci de m’avoir
rencontré ! ». C’est de reconnaissance
que nous nous sommes habillés ce
soir de ton anniversaire. Merci Annie
pour ta passion, ta foi et ta détermi-
nation !

Bonne fête Annie

Michel Fortier
Oh! La surprise, sur ce petit minois de Française bien éle-
vée ! Quel plaisir de voir le bonheur remplacer la surprise
et de l’entendre nous dire qu’elle n’aurait jamais cru trou-
ver tant d’amis en si peu de temps.

Christain Delpla, le conjoint d'Annie, est bien heureux de l'initiative de Gisèle Bart d'avoir
réunie une soixante d'amis à la gare de Prévost.
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