
Marc-André Morin

Il y a une semaine environ, j’étais
chez ma sœur à Ferme-Neuve. Mon
cher neveu Stéphane me tend un
journal en me disant « regardez mon
oncle », je lui dis qu’un journal en
lock-out appartenant à Pédalo ne
m’intéresserait sûrement pas ! À ce
moment, il me dit « on y parle de
votre patelin de façon peu élo-
gieuse. » Mon rôle de citoyen
informé m’obligeait à regarder la

feuille de chou fabriquée par des
mercenaires de l’information ! On y
racontait comment une grand-
maman avait reçu une contraven-
tion de 95$ pour avoir laissé sa
petite fille de neuf ans jeter son
cœur de pomme par la fenêtre de sa
voiture. Un cœur de pomme, ça

n’est pas une tasse de Tim Horton
ou un sac de chips, ça ne prend pas
trois cents ans à se décomposer.
Selon toute logique, la pire consé-
quence environnementale d’un tel
geste serait de causer la croissance
d’un pommier, arbre qui durant sa
vie active absorberait le carbone
produit par voiture du policier qui a
pris cette brillante action. J’aimerais
bien qu’on parle de Prévost pour des
choses intelligentes comme les suc-
cès communautaires : la Gare, pour
laquelle les visiteurs qui y passent ne
tarissent pas d’éloges; le projet des
Falaises qui est en voie de se réaliser;

le DITED, un projet remarquable !
Nous sommes une communauté
unique, il ne faudrait pas que l’on
devienne des vedettes du loufoque !

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Vos hôtes, Barbara et Tracy, sont
toutes les deux diplômées de l’École
Hôtelière des Laurentides, promo-
tion 2002.  Barbara vous accueille,
assigne votre place dans une salle à
manger conviviale et vous conseille
dans vos choix, si nécessaire, selon
vos goûts et votre appétit. De l’autre
côté du bar, Tracy revêt le tablier et
le chapeau du chef, un Scull cap.
Elle concocte pour ses convives plus
de 60 sélections de plats sublimes
avec des ingrédients d’une fraicheur
indiscutable.  Il y a de quoi saliver
juste à lire le menu.
Visiter Le Suki vous entraîne indé-
niablement dans le processus de
dégustation.  Vos yeux sont d’abord
mis à contribution. Quoi de plus
agréable à regarder qu’un assorti-
ment de mets colorés préparés par
une artiste culinaire et présentés sur
de jolies assiettes de porcelaine
blanche par une hôtesse toute sou-
riante.
Au bout de cet arc-en-ciel de cou-
leurs, se cachent des trésors insoup-
çonnés pour vos papilles gustatives.
Irrésistibles sont les crevettes tem-
pura, le tartare 3 couleurs, la pizza-
sushi au thon rouge ou au saumon

fumé, les spécialités telles les
Sukinettes ou les Homardises ainsi
qu’un nombre impressionnant de
rouleaux et de Sushi, tous aussi colo-
rés et appétissants.  Et s’il vous reste
encore un petit coin, ne manquez
surtout pas de vous sucrer le bec
avec une banane ou une mangue
tempura légèrement arrosée de leurs

sauces choco-noisette, érable et can-
nelle.  C’est cochon !
Et à tout moment durant le repas,
le nez  prend le relais de vos papilles
pour humer toutes les arômes
viniques dégagées par le vin.  Et pas
n’importe quel vin ! C’est celui que
vous aurez judicieusement sélec-
tionné à la SAQ, légèrement réfri-
géré et apporté au resto pour l’occa-
sion.
En plus des repas en salle à man-
ger, vous pouvez commander vos
plats pour apporter.  Un petit
conseil,  il est toujours préférable de
réserver.  Bon appétit !

Le restaurant Le Suki

Coup de cœur à la japonaise

Vos hôtes Tracy Lemieux et Barbara Bouthillette.

Normand Lamarche

C’est à la suite d’une longue amitié entre deux filles des
Laurentides, de leur gourmandise évidente pour la cuisine
japonaise et de leur sens d’entrepreneuriat à n’en pas dou-
ter qu’est né, le 9 février 2010, le restaurant Le Suki dans
la Ville de Prévost, à deux pas de la gare.

Bienvenue à Prévost !

Ici le mode de transport incontournable,
c’est le top du char!
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