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Kimiko Fujimoto est copropriétaire du 
Studio Breathe et professeure de yoga

diversity of the attendees is a big 
part of what makes the classes so 
welcoming:
“Yoga can become this universal 
language. I’ve had older people, 
I’ve had younger people, I’ve had 
all [types] of cultures and ages 
and family members. Sometimes 
the parents bring their kids. So it’s 
a very eclectic group, and I think 
that people feel comfortable see-
ing that everybody’s here.”
Hatha yoga, offered in the com-
munity classes, is a gentle form 
of yoga that focuses on breathing. 
“It’s a chance for you to relax and 
let go,” says Fujimoto. “It’s not like 
a gym workout.”
She also urges people who are 
new to yoga not to be intimidated 
by what may sometimes seem like 
a fitness trend reserved for those 
in peak physical shape.
“You don’t have to be a yogi to 
do yoga. Yoga really is for every-
body. [It’s] a chance for you to be 
yourself, and we teach in a way 
that helps to optimize that in your 
body.”
Donations collected from the 
classes go to the Coalition or 
other community organizations.
Studio Breathe’s Griffintown 
space is a 7000 square-foot loft 
overlooking the Lachine Canal. 
Breathe offers a variety of yoga 
classes, including hot yoga, as 
well as fighting sports like boxing, 
kickboxing and karate, in addition 
to pilates and a range of fusion 
classes. Members can purchase 
unlimited passes or class cards 
to attend their choice of classes 
at the studio. The studio’s Karma 
Energy Exchange Programme 
allows community members to 
provide their time and energy in 
helping to keep the studio clean in 
exchange for access to classes. 
Learn more about Studio Breathe 
by visiting :
www.studiobreathe.com or visit 
the studio: 1744, rue William.

Community Yoga Classes
Thursdays, 12:00pm-
12:45pm
741 rue des Seigneurs
(514) 931-4302
$1 per class

Yoga teachers from a popular 
Griffintown studio have been 
heading to Little Burgundy to hold 
weekly classes at the Little Bur-
gundy Coalition. The 45-minute 
sessions are open to everyone in 
the community, even for those 
who have never tried yoga before. 

Best of all: it only costs a dollar to 
attend.
Classes take place Thursdays, 
from noon to 12:45. They work on 
a pay-what-you-can basis, with 
the suggested donation set at just 
a loonie. Yoga mats are provided, 
so all it takes is some comfortable 
clothing for easy stretching.
Studio Breathe, which had already 
been hosting donation-based 
community classes in its own 
space for some years, started the 
Little Burgundy sessions in 2014, 
initially as a way for staff at the 
Coalition and their community 
partners to unwind through yoga 
during their busy week. While the 
yoga sessions have always been 
open to anyone who lives in Little 
Burgundy, many neighbourhood 
residents are unaware they exist. 
Both the Coalition and the studio 
are eager to put the word out and 
have more people join in.
“We wanted to have bigger out-
reach to other people,” agrees 
Kimiko Fujimoto, co-owner of 
Studio Breathe and one of the 
yoga teachers who volunteers 
regularly at the Coalition.
A typical class sees around 10-12 
people show up. Classes are 
bilingual, and Fujimoto says the 

C’est une occasion d’être soi-
même et nous l’enseignons d’une 
façon qui vous aide à l’optimiser 
selon votre corps.»
Les dons recueillis lors des cours 
communautaires sont distribués 
à la Coalition ou à d’autres orga-
nismes.  
Les locaux du Studio Breathe dans 
Griffintown se trouvent dans un 
loft de 7000 pi2 , avec une vue sur 
le Canal de Lachine. Breathe offre 
une grande variété de cours de 
yoga, incluant le yoga chaud, ainsi 
que des sports de combat tels la 
boxe, le kickboxing et le karate, 
en plus du pilates et de quelques 
fusions uniques. Les membres 
peuvent acheter une passe illimi-
tée ou des cours à la pièce pour 
participer à des cours selon leur 
choix. Le programme  d’échange 
Karma permet aussi à ceux qui 
le souhaitent d’offrir leur temps 
et leur énergie en échange d’un 
accès gratuit aux cours, en faisant 
du ménage au studio.  
On peut en savoir plus sur le Stu-
dio Breathe en visitant le site web: 
www.studiobreathe.com ou en 
visitant le studio, situé au 1744, 
rue William.

Cours de yoga 
communautaire
Jeudi 12h00 -12h45
741, rue des Seigneurs
(514) 931-4302
1$ par séance

plus grand nombre de personnes 
différentes,» affirme Kimiko Fuji-
moto, copropriétaire du Studio 
Breathe, qui fait aussi partie des 
enseignantes qui offrent ce cours 
bénévolement à la Coalition.
Un jeudi typique, environ dix à  
douze personnes participent au 
cours. Les cours sont bilingues 
et, selon Fujimoto, c’est en grande 
partie la diversité des participants 
qui rend ces séances aussi accueil-
lantes : 
« Le yoga peut devenir un langage 
universel. J’ai vu des personnes 
âgées, j’ai vu des jeunes, j’ai vu 
des gens de toutes les cultures 
et tous les âges et des membres 
de la famille. Parfois, les parents 
amènent leurs enfants. C’est un 
groupe très éclectique et je crois 
que de voir tous ces gens, cela met 
tout le monde à l’aise.» 
Le hatha yoga, qui est la pratique 
offerte dans les cours communau-
taires, est une forme de yoga doux 
qui met l’accent sur la respiration. 
« C’est une occasion de relaxer 
et de lâcher prise,» dit Fujimoto. 
«Ce n’est pas comme un entraîne-
ment au gym.»
Elle encourage les novices à ne 
pas se sentir intimidés par une 
pratique qui peut sembler comme 
une tendance réservée à des ath-
lètes en pleine forme. 
« On n’a pas besoin d’être un yogi 
pour faire du yoga. Le yoga, c’est 
vraiment pour tout le monde. 

Des enseignants de yoga prove-
nant d’un studio populaire de 
Griffintown viennent dans la 
Petite-Bourgogne pour y offrir 
un cours hebdomadaire à la Coa-
lition de la Petite-Bourgogne. 
Les séances de 45 minutes sont 
ouvertes à toute la communauté, 
incluant ceux qui n’ont jamais 
tenté de pratiquer le yoga. Et la 
cerise sur le sundae: le cours ne 
coûte qu’un dollar. 
Les séances ont lieu les jeudis de 
midi à 12h45, sur contribution 
volontaire, le don suggéré étant 
1$. Les tapis de yoga sont fournis, 
alors tout ce qu’il faut apporter, ce 
sont des vêtements confortables 
pour pouvoir s’étirer facilement.  
Le Studio Breathe, qui offrait 
déjà des cours communautaires à 
contribution volontaire dans ses 
locaux depuis quelques années, 
a démarré les séances dans la 
Petite-Bourgogne en 2014, initia-
lement dans le but de permettre 
aux employés de la Coalition et 
du secteur communautaire de se 
détendre par le yoga durant leurs 
semaines hectiques.  Alors que les 
séances de yoga ont toujours été 
ouvertes à tous les résidents de 
la Petite-Bourgogne, il reste un 
grand nombre de résidents qui 
n’en ont pas encore entendu par-
ler. La Coalition et le studio sou-
haitent passer le mot et accueillir 
plus de résidents dans le groupe. 
« Nous aimerions rejoindre un 
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