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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à PrévostStudio Yogabelle Énergie

�������������������������	��
�����������
���������������
������������������

YOGA | SANTÉ |MÉDITATION |MISE EN FORME | BALLON TONUS | ZUMBA
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Ce cours est ouvert à tous.
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Tonus ballon suisse

Session de Janvier 2011 – Du 10 janvier au 27 mars (relâche du 28 février au 5 mars)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

9h00 à 10h15 9h00 à 10h00 9h00 à 10h15 9h00 à 10h00 8h30 à 9h30
Yoga Méditation & Yoga flow Cardio Yoga &

(tous niveaux) enseignement des (tous niveaux) africain & tonus Méditation 
Yamas et Niyamas

10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h15 à 11h15
Ballon-Tonus Cardio-Tonus Intro Yoga Ballon-Tonus

(cardio & tonus) Intervalle Débutant (cardio & tonus)

17h00 à 18h00 17h00 à 18h00
Méditation & Fesses & abdos 
Yoga doux de FER

18h30 à 19h30 18h00 à 19h00 18h30 à 19h30 18h00 à 19h00
Cardio- Tonus Zumba Fitness Zumba Fitness Body design
Intervalle Tonus Tonus Définir le corps

20h00 à 21h15 19h30 à 20h45 20h00 à 21h15
Yoga   Hatha Yoga Yoga flow

(tous niveaux) niveau 1 (tous niveaux)

1 cours/semaine: 8$ (80$ pour 10 sem.) 

2 cours/semaine: 7,50$ (150$ pour 10 sem.)

3 cours/semaine: 6,50$ (SPÉCIAL190$ illimité)
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C’est un Gilles Robert aux yeux fatigués,
mais souriant, qui nous a accueillis dans
son bureau après à une conférence de
presse concernant les allégations à son
égard. Il s’est dit très surpris de cette
attaque qualifiant l’incident de singulier.
Selon lui, rien ne laissait présager une telle
sortie, il avait même récemment rédigé un
communiqué de presse commun avec le
maire Richer concernant le pont Shaw
sans encombre.
Selon un communiqué, concernant le
dossier de l'aréna, Gilles Robert avait,
bien avant la création de la régie intermu-
nicipale, déjà pris position. Il s’était pro-
noncé en faveur d’une collaboration avec
les Municipalités voisines ainsi qu’avec le
milieu scolaire. « Je suis très surpris des
déclarations de Marc Gascon. Il présente
un projet inacceptable pour le ministère
des Affaires municipales, il ne réussit pas à
rallier tous les maires dans son projet de
régie intermunicipale et voilà qu’il veut
me faire porter le blâme. Mais malgré cela,
ma position n’a pas changé. Je suis tou-
jours prêt à travailler à la réussite de ce
dossier » d’affirmer le député.
Interrogé sur ce qu’il considérait être un
projet acceptable en matière d’aréna,
Gilles Robert dit que celui-ci devrait être
d’au moins 1500 places puisqu’il pourrait

aussi servir à des conférences, des specta-
cles et permettre à plus de personnes de la
région d’assister à un même événement.
«Un aréna, c’est pas juste pour le hockey »
dit-il ! Il est important de faire un appel
d’offres pour un projet d’une telle enver-
gure.
Mais lorsque le maire Richer rappelle au
député qu’il est de son devoir de promou-
voir le développement régional,  M.
Robert s'empresse de lui rappeler ce qu’il a
fait dans des dossiers que pourtant le
maire connaît bien : « Que ce soit le
comité régional pour la protection des
falaises, le diffuseur Amal’Gamme, la coo-
pérative de santé de Prévost ou le regrou-
pement des gens d’affaires de Prévost, tous
ont été rencontrés et soutenus dans leurs
demandes par mon bureau.  De plus, j’ai
fait des représentations auprès du minis-
tère du Transport afin de m’assurer que la
solution choisie pour la réfection du pont
Shaw soit acceptable pour la ville de
Prévost. »
Même s’il n’est pas évident de reprendre
le travail commun après une telle confron-
tation, Gilles Robert se dit tout de même
prêt à continuer sa collaboration avec les
élus, comme en témoigne la poignée de
main acceptée du maire Richer lors du
spectacle Aveladeen à Prévost.

La chose aurait probablement
eu l'air d'un règlement de
compte contre le député Robert
si la députée bloquiste,
Monique Guay, ne s'était asso-
ciée à cette sévère critique.
Rappelons que Gilles Robert
n'avait pas caché son désaccord
avec la manière dont évoluait le
projet d'aréna auquel la ville de
Prévost est maintenant associée
et que visiblement, ses déclara-
tions sur Marc Gascon, et ses
critiques sur la gestion du pro-
jet d'aréna ont contribué à
semer le doute et la méfiance
des électeurs à l'égard de leurs
élus. Pour Monique Guay, le
député de Prévost, Gilles

Robert, doit reprendre le rôle
pour lequel il a été élu, pro-
mouvoir le développement de
son milieu, travailler en concer-
tation avec l’ensemble des élus,
respecter les champs de compé-
tences et de juridiction de cha-
cun. Elle déclare dans son com-
muniqué : « Certes, il y a eu des
moments où nous n’avons pas
eu les mêmes points de vue.
Toutefois, en aucun temps ces
différends n’ont eu raison du
respect mutuel et de la
confiance que nous accordons
au rôle d’élu.»
Pour le maire Richer, il appa-
raît clair que l'attitude de Gilles

Robert peut mettre en péril le
projet d'aréna, il dira qu'il a des
relations conviviales avec le
député de Prévost, mais qu'il
souhaiterait une collaboration
plus énergique.
Mais ce genre de conférence
de presse ne satisfait personne,
ni ceux qui la font, ni les jour-
nalistes qui peuvent avoir l'im-
pression d'être utilisé et encore
moins l'offensé. Les lignes du
communiqué publié vendredi
14 janvier nourrissent cette
impression, elles proviennent
de Carl Boisvert, attaché de
presse à l'Aile parlementaire du
Bloc québécois : «Mon objectif
ultime étant la collaboration
régionale pour le bien com-
mun, je réalise que la confé-
rence de presse à laquelle j’ai
participé hier a été mal inter-
prétée. En ce sens, je suis d’ail-
leurs prête à rencontrer le
député de Prévost à l’Assemblée
nationale, Gilles Robert, afin
de repartir sur de nouvelles
bases », a déclaré Monique
Guay. La conférence de presse
n'était peut-être pas la meil-
leure manière de se rencontrer.

Après avoir été dans l’œil de la tempête

Le député de Prévost
réagit à la critique

Les maires Gascon et Richer et la députée Guay

Gilles Robert sérieusement
critiqué

Isabelle Schmadtke

Quelques jours sont passés depuis que Monique Guay député de
Rivière-du-Nord, Marc Gascon maire, de Saint-Jérôme et Germain
Richer, maire de Prévost, ont collectivement critiqué Gilles Robert,
député de Prévost. Le trio d’élus reproche notamment à M. Robert
de ne pas faire sont travail de député.

Michel Fortier

Lors d'une conférence de presse qui a déjà sonné
les cloches de la discorde, la députée Monique
Guay s'est jointe aux maires Gascon et Richer pour
critiquer l'attitude du député Gilles Robert. Elle
affirme « le député Robert semble avoir délaissé,
au cours des derniers mois, ses obligations de
député » et déplore le climat de méfiance qui s'est
installé auprès des citoyens à l'égard des élus,
après les déclarations du député de Prévost, qui
avait déclaré à l'automne, que le maire Gascon
devrait quitter ses fonctions de maire et de prési-
dent de l’Union des Municipalités, le temps que la
lumière soit faite sur les allégations qui pesaient à
son endroit.


