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Pour le président de l’organisme,
Jacques Ruelland, "l’addition de plus
de 3000 unités d’hôtel ou d’habita-
tion et l’ajout de nombreux projets
au cours des dix prochaines années,
augmenteront la pression déjà énor-
me qui s’exerce sur les milieux phy-
siques et humains du secteur. Il est
donc absolument nécessaire d’enca-
drer, de manière rigoureuse, ces
projets afin d’en minimiser les
impacts 

M. Ruelland rappelle, qu’en
décembre dernier, le CRE
Laurentides avait demandé à la
ministre fédérale responsable, Mme
Lucienne Robillard, de s’engager à
tenir des audiences publiques sur ce
projet. Cependant, comme la sub-
vention fédérale proviendra du
Fonds canadien sur l’infrastructure
stratégique (FCIS), le CRE
Laurentides demande au ministre
d’État, Infrastructure et Collectivités,
M. John Ferguson Godfrey, de tenir,
dans les meilleurs délais, la consul-
tation publique prévue par la Loi
canadienne sur l’évaluation environ-
nementale.

Le CRE Laurentides demande aussi
aux autorités municipales locales, en
particulier les MRC des Laurentides
et d’Antoine-Labelle, ainsi qu’à la
ville de Mont-Tremblant, de prendre
les mesures nécessaires afin que les

intérêts à long terme
des communautés
locales priment sur ceux
par qui et pour qui sont
conçus ces projets de
villégiature et les infra-
structures qu’ils nécessi-
tent.

Le CRE Laurentides
rappelle que le gouver-
nement du Québec a
toujours refusé de sou-
mettre cet énorme pro-
jet aux audiences
publiques du BAPE.
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La Station Tremblant 

Un projet qui nécessite une consultation
publique fédérale

Ne soyons pas
insensible à l'effort !

Au terrain de camping Wild Acres à Old Orchard : «Traduire ou ne pas
traduire là est toute la question », mais ne soyons pas insensible à l'effort.
Photo par Suzanne Beauchamp

Source :  CRE Laurentides

Suite à l’annonce sur-
prise d’une subven-
tion de près de 100
millions de dollars à
la société Intrawest,
le CRE Laurentides
estime que des
c o n s u l t a t i o n s
publiques sur les
impacts cumulatifs
actuels et éventuels
de la mise en œuvre
des phases 3 et 4 de
la Station Tremblant
sont absolument
essentielles et ur-
gentes.

COURS DE YOGA
Cet automne, je prends soin de moi !

Inscriptions
du 30 août au 2 septembre

De 9h à midi et de 17h à 20h 
Session de 8 semaines

• Débutants • Intermédiaires
• Tous les niveaux• 55 ans et +
• Femmes enceintes  • Enfants
• Cours personnalisés
Petites groupes de 7 à 14 élèves

L’UN I V E R S D E YO G A E T D E MA S S O T H É R A P I E ,  200,R U E PR I N C I PA L E ,  S U I T E 17,   S T-SA U V E U R - 227-0497

✧

Les Bienfaits du Yoga
•Relaxation, détente et flexibilité
• Mise en forme en douceur
•Souplesse du corps et de l’esprit
•Concentration et respiration fluide
•Confiance et équilibre
•Combat stress, anxiété et maux de dos

Choix de 20 classes/sem.

Je passe à l’action...en douceur

Activités spéciales
de l’automne 2004

•10 septembre : Le Yoga des Chakras, 13h à 19h

•12 septembre : Le Yoga des Chakras, 10h à 17h

•18 et 25 septembre : Shiatsu de base 13h à 17h

•19 septembre : Les beaux dimanches, 14h à 17h

•24 septembre : Visualisation créatrice, 13h à 17h

•2 octobre : Visualisation créatrice, 13h à 17h

•15 octobre : Conférence de motivation pour
personnes en perte de poids, 19h

•17 octobre : Les beaux dimanches, 14h à 17h

•23 et 30 octobre : Initiation au massage
californien, 12h à 18h

•29 octobre : Conférence/atelier sur le toucher
thérapeutique, 13h30 à 15h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8h30 Tonus et souplesse Yoga tous niveaux Yoga intermédiaire

Patricia 1h Érika Jude
9h Yoga Tonifiant Yoga tous niveaux

Érika 1h15 Jude
9h30 Yoga tous niveaux Yoga tous niveaux

Jude Jacinthe
10h30 Yoga 55 + Respiration, relaxation, Yoga 55 + Yoga enfants

Jacinthe visualisation– Jacinthe Jacinthe Jude 1h
14h Yoga femmes Cardio 55 + Ateliers

enceintes Patricia 1h 14h à 16h30
Jude 1er vendredi chaque mois

16h15 Méditation Yoga débutant Yoga enfants
Francine Legault Jacinthe Jude 1h

17h30 Yoga intermédiaire Yoga Tonifiant
Érika Érika 1h15

18h30 Yoga tous niveaux
Jude

19h Yoga intermédiaire Yoga femmes Conférences
Jacinthe enceintes voir liste des activités

Jude spéciales ci-dessus
19h30 Yoga débutant

Jacinthe

Réservez votre place
maintenant !

Début des cours la
semaine du 6 septembre

Ateliers
18h à 19h30

à tous les deux mois


