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Isabelle Dupuis
est membre certifiée de la fédération
francophone de Yoga

Studio Belle Énergie – 2886 A. boul. Labelle, Prévost
450-675-2877 – http://StudioBelleEnergie.com – yogabellenergie@live.ca

Cours d'essai gratuit
en tout temps

Inscriptions
en tout temps

• Yoga
• Yoga post natal
• Yoga enfants

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Session du 2 septembre au 10 novembre 2013

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

12h -13h
Yoga post natal

maman+bébé
Isabelle

17h15 -18h
Yoga enfants

8 à 11 ans
Isabelle

9h -10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h -10h
Multi-training

cardio tonus et plus, et plus...

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux
Isabelle

Horaire automne 2013

9h - 10h
Yoga doux

et respiration
Isabelle

9h - 10h
Yoga post natal

maman+bébé
Isabelle

18h30 -19h30
Body design

(tonus musculaire)
Isabelle

18h30 -19h30
Cardio-tonus

Endurance

18h30 -19h30
Introduction

au Yoga
Isabelle

20h -21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

19h45 -20h45
Méditation dirigée

5$ du cours
Isabelle

20h - 21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

10h30 -11h30
Cardio-tonus intervalle

Isabelle

10h30 -11h30
Body design

(tonus musculaire)
Isabelle

10h30 -11h30
Belle énergie

plein air, cours à l'extérieur
Isabelle

10h30 -11h30
Belle énergie

plein air, cours à l'extérieur
Isabelle

10h15 -11h00
Yoga parents-enfants

5 à 9 ans
Isabelle

10h30 -11h30
Ballon tonus

stabilisateurs
Isabelle

1 cours semaine, 12$ du cours: 120$ + tx = 137,97$

2 cours semaine, 10$ du cours: 200$ + tx = 229,95$

3 cours semaine, 8$ du cours: 240$ + tx = 275,94$

Illimité : 260$ + tx = 298,93$  _  À la classe: 15$

Méditation: 5$ du cours (inscription requise)
 Parents-enfants: 15$ du cours (inscription requise)   _  Yoga enfant: 10$ du cours   

Prix pour session régulière de 10 semaines

• Méditation
• Stretching
• Mise en forme

• Cardio et Tonus
• Ballon tonus
• Cours en plein air

En raison de l’absence de courant,
plusieurs services n’étaient pas fonc-
tionnels dans la résidence pour per-
sonnes âgées. En fait, il ne leur était
pas possible d’avoir accès à de l’eau
potable durant les deux jours
puisque les pompes de la ville
étaient en panne. De plus, l’ascen-
seur, le système d’alarme et les appa-
reils d’appel d’urgence installés dans
les chambres ne pouvaient pas être
utilisés. Fort heureusement, le four
au gaz a permis aux habitants du
manoir de manger à leur faim.
Toutefois, le lave-vaisselle n’a pas pu
être mis en marche.
Face à cette situation et puisque

seulement six résidents sur les 61
ont pu retourner dans leur famille
respective, le propriétaire du
Manoir l’Émeraude, Sabet Awad, a
décidé de faire toutes les démarches
possibles pour répondre aux besoins
des personnes âgées. Il s’est d’abord
occupé d’aller acheter de l’eau pota-
ble et de la vaisselle en carton. De
plus, pour permettre aux toilettes de
fonctionner, M. Awad a rempli plu-
sieurs contenants de 20 litres à
même le lac Renaud. Son travail

s’est ensuite poursuivi le samedi
matin lorsqu’il a décidé de se procu-
rer environ une douzaine de sacs de
glace. Toutefois, lorsque le proprié-
taire a tenté d’en acheter d’autres au
courant de l’après-midi, il n’en res-
tait plus dans aucune épicerie et
aucun dépanneur de la ville. M.
Awad a donc pris son courage à
deux mains et il est parti pour Laval
à 18 h afin d’en obtenir.

De l’aide s’il vous plaît
Lorsque le Journal des citoyens a

tenté de savoir si Sabet Awad a
réussi à obtenir de l’aide de la com-
munauté, le propriétaire du Manoir
l’Émeraude lui a indiqué que mal-
heureusement non. Il soutient que
la Ville de Prévost lui a dit que ce
n’était pas son problème et la
Sécurité publique a affirmé qu’elle
ne pouvait pas l’aider. M. Awad s’est
montré indigné par ces réponses et il
a déclaré que la Ville devrait se
munir d’une génératrice pour que
l’eau puisse être pompée jusqu’à la
résidence. 
En réponse aux commentaires de

Sabet Awad, la directrice générale

adjointe de
la Ville de Prévost, Marisol
Charland, a soutenu que le Service
incendie n’a reçu aucune demande
de la résidence, mais qu’il a apporté
de l’eau potable sur place le samedi à
18 h. Pour ce qui est de la solution
proposée par le propriétaire, Marisol
Charland considère que, « pour
l’instant, le besoin d’installer une
génératrice n’est pas une solution
adéquate comparativement aux
nombres de personnes desservies et
aux coûts qui y sont reliés ». Elle
suggère plutôt que la Ville en loue
une lors des pannes prolongées
comme celle-ci.
Le Manoir l’Émeraude a aussi

cherché de l’aide ailleurs, mais sans
succès. En fait, le propriétaire a rap-
pelé au Journal des citoyens que la
ligne d’Hydro-Québec était sur-
chargée et que le CSSS était fermé
pour la fin de semaine. Pour ce qui
est des citoyens de Prévost, Sabet
Awad comprend qu’ils n’aient pas
agi de la même façon que lors de
l’incendie qui a ravagé la résidence
en février 2009. « Quand les gens
n’ont pas d’eau et d’électricité chez

eux, ils ne peuvent pas aider », a-t-il
indiqué.

Une équipe du tonnerre
Malgré tout, les employés de la

résidence et les personnes qui
connaissent bien le manoir ont
apporté un soutien grandement
apprécié par M. Awad. Par exemple,
la coiffeuse du Manoir l’Émeraude,
qui n’avait pas non
plus d’électricité, a
décidé de consacrer
sa journée du
samedi à aider les
résidents. Des
cabarets de nourri-
ture ont, entre
autres, été achemi-
nés sur les diffé-
rents étages
puisque l’ascenseur
ne fonctionnait
pas. Le garçon et la
fille du propriétaire
se sont aussi rendus
sur les lieux pour
changer les batte-
ries et installer
deux lampes de

poche dans chaque chambre.
Lorsque le courant est enfin revenu,
les employées du soir se sont occu-
pées d’activer le système d’alarme et
l’ascenseur. De plus, un autre mem-
bre du personnel a tiré toutes les
chasses d’eau et a enlevé l’air dans les
pompes. La vie a donc repris son
cours au manoir.

Adaée Beaulieu

Le Manoir l’Émeraude, situé au 872, rue de la Station à Prévost, a été
victime de l’importante panne d’électricité qui a frappé la municipa-
lité le 19 juillet dernier. Les résidents, pour la plupart des personnes
âgées de plus de 70 ans, ont été plongés dans le noir du vendredi à 15
h jusqu’au samedi à 19 h.

Manoir l’Émeraude

Privé d’électricité et
d’eau pendant 28 heures

Après le passage de vents violents sur Prévost, des arbres sont tombés sur les
fils électriques à plusieurs endroits de la ville.

Après la tempête, les citoyens ont placé toutes les branches cassées au bord de la route pour que la Sécurité publique puisse les ramasser.
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