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Cours de Yoga et Mise en forme
dans les Clos Prévostois

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-224-7704 ou 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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LUNDI 9h à 10h15 Yoga tous niveaux

10h45 à 11h45 Ballon tonus - Isabelle
18h30 à 19h30 Ballon tonus - Isabelle
20h à 21h15 Yoga tous niveaux - Isabelle

MARDI 18h30 à 19h30 Intro yoga - Patricia
20h à 21h Intro yoga - Isabelle

MERCREDI 9h à 10h15 Yoga flow 1&2 - Isabelle
10h45 à 11h45 Ballon tonus - Isabelle
18h30 à 19h30 Ballon tonus - Isabelle
20h à 21h30 Yoga flow 2 - Isabelle

JEUDI 9h à 10h Tonus fesses & abdos - Isabelle
19h à 20h15 Hatha yoga 1&2 - Patricia

SAMEDI 9h à 10h Yoga méditation & asanas
- Patricia

10h30 à 11h30 Ballon tonus - Julie

favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification muscu-
laire. Ce cours dynamique se déroule sur de la musique ryth-
mée. Des enchainements de mou-
vements simples et intenses
visent l'amélioration de votre
tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

������������� Tonus ballon suisse

1 cours semaine : 80 $ pour 10 cours (8 $ du cours )

2 cours semaine : 150 $ pour 20 cours (7.50$ du cours)

Forfait illimité : 200 $ pour 30 cours et plus!

Un cours style drop in : 10 $  
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Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais
être compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enra-
cinement, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute
du moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les
postures de base et la méditation. Idéal
pour se connecter à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asa-
nas en synchronisation avec la respiration,
pauses moins fréquentes. Postures sollici-
tant la force musculaire et la souplesse(pour
pratiquant ayant déjà une base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base
avec alternatives pour tous niveaux.
Respiration et méditation.
Intro yoga – Classe toute
en douceur pour
apprendre a son
propre rythme les
postures de bases
ainsi que l'ap-
p r e n t i s s a g e
d'exercices de
respiration lié à la
pratique de yoga.
Le tout pour
être uni à
soi-même ! 

Scott McKay, député de
l’Assomption et porte-parole en
matière d’environnement au Parti
québécois, trouve décevant que le
ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP), recommande aux
citoyens de s’assurer eux-mêmes de
la qualité de l’eau de la rivière du
Nord. « Si le citoyen ne peut pas
trouver cette information, il doit
donc tenir pour acquis que l’eau
est polluée. » Comme l’affirme
M. Mckay, de nombreux investisse-
ments publics ont été faits au cours
des dernières années pour revitaliser
les cours d’eau. Par conséquent, il
est inacceptable, selon lui, d’en
venir à la conclusion d’une pollu-
tion systématique de la rivière.
Le mot d’ordre est donc de

connaître cette rivière et de diffuser
l’information sur son état. Gilles
Robert propose que l’Agence de bas-
sin versant de la rivière du Nord
(ABRINORD) recoive de l’aide
financière afin de poursuivre
son programme d’échantillonnage.

« Je m’engage à aller voir le nouveau
ministre de l’Environnement pour
l’inciter à y mettre des sous »,
affirme le député de Prévost.

Rappelons qu’ABRINORD a
récemment mis à la disposition des
internautes les résultats de son plan
d’échantillonnage. Ces données pré-
sentent, entre autres choses, des
indicateurs de pollution, comme les
coliformes fécaux, à vingt-trois
endroits sur la rivière.

Réaction d’ABRINORD
Bien que l’initiative des députés de

la région soit « appréciée » par
Claude Magnan, président

d’ABRINORD, ce dernier consi-
dère que l’intervention des députés
soulève quelques questions. « Il faut
faire attention. ABRINORD a éta-
bli un plan d’échantillonnage qui
prévoit s’échelonner sur plusieurs
années. » Toujours selon lui, l’inter-
vention du député de Prévost donne
l’impression que l’organisme de bas-
sin versant a créé un programme
sans avoir les moyens financiers de
le réaliser. « Le MDDEP nous a
accordé la subvention maximale

pour les trois prochaines années.
ABRINORD sait donc où elle s’en
va. »
Malgré un programme d’échan-

tillonnage adéquatement financé,
nous dit M. Magnan, l’attaché de
presse du député de Prévost
confirme que M. Robert demandera
au MDDEP d’apporter un soutien
financier accru à ABRINORD.
«Selon nous, c’est au ministère d’as-
sumer les coûts supplémentaires
occasionnés par le plan d’échan-
tillonnage de l’eau », affirme l’atta-
ché de presse du député Joël
Bouchard. 
Le président d’ABRINORD, bien

au fait des possibles compressions
budgétaires au sein des ministères
dans les prochaines années, souhaite
que certains avantages soient main-
tenus. « Les députés peuvent travail-
ler sur le maintien du tarif préféren-
tiel que nous obtenons du MDDEP,
lorsque nos échantillons sont
envoyés en laboratoire ». Selon
M. Magnan, il en coûte près de
1000$ pour obtenir les résultats
d’une station d’échantillonnage,
pour une année (environs huit ana-
lyses/année). Selon l’attaché de
presse du député de Prévost, cette
demande sera également portée à
l’attention du ministre. Précisons
que le MDDEP n’a pas confirmé
avec lui l’élimination ou le maintien
de ce tarif préférentiel.

Pollution de la rivière du Nord

Les députés se prononcent, ABRINORD réagit
Jean-Reno Chéreau

Quatre députés de la région ont exprimé leur inquiétude
face à la qualité douteuse de la rivière du Nord. À la suite
de cette rencontre du 23 août dernier à Saint-Jérôme,
l’attaché de presse du député de Prévost confirme que
Gilles Robert interviendra auprès du ministre de
l’Environnement sur deux points : un financement accru
pour le plan d’échantillonnage et le maintien du tarif pré-
férentiel pour les analyses en laboratoire.

Scott McKay trouve décevant que le citoyen doive prendre pour acquis que la rivière du Nord est polluée. De gauche à droite : Claude Cousineau, député de
Bertrand; Denise Beaudoin, député de Mirabel; Gilles Robert, député de Prévost et Scott McKay, député de l’Assomption.
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