
Selon madame Jacinthe Nantel de
l’ACEF, VISA Desjardins tente de
détourner la loi par l’envoi d’un avis
qui modifie unilatéralement le
contrat de crédit de tous ses clients.
Avec l’ajout de cette clause, VISA
Desjardinss s’autorise à communi-
quer avec ses clients directement à
leur travail, afin de réclamer une
dette impayée. Cette nouvelle clause
entre en vigueur dans les 30 jours

suivants la réception de l’avis joint
avec le relevé de compte.

L’ACEF, dénonce le fait qu’un
contrat ne puisse être modifié sans
l’accord des deux parties. De plus, le
fait de ne pas répondre à cet avis ne
signifie pas que le consommateur a
donné l’autorisation de communi-
quer avec lui à son travail.
Finalement, en ne proposant aucun
moyen d’exprimer son désaccord, la
Fédération sous-entend qu’on ne

peut refuser cette modification.
Madame Nantel, affirme : « Nul ne
peut se soustraire à une loi d’ordre
public et l’ACEF joue le rôle de
chien de garde afin d’informer les
consommateurs de leurs droits. »

L’ACEF suggère fortement, à tous
les détenteurs de cartes VISA
Desjardins, de refuser cette modifi-
cation à leur contrat en répondant
rapidement à cet avis. Une lettre
type est disponible sur le site de
l’ACEF des Basses-Laurentides au
www.consommateur.qc.ca/acef-bl
ou au bureau de l’ACEF au 42b, rue
Turgeon à Sainte-Thérèse. – Pour
informations : 450-430-2228 du
lundi au jeudi.
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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Katie Bujold

L’année scolaire 2008-2009 

Ils prennent leur retraite...

Trois enseignants de l'école du
Champ-Fleuri prennent leur retraite
cette année : mesdames Jocelyne
Dalphond et Joanne Raymond, ainsi
que M. Roland Roy. Nous leur disons
un énorme merci pour ces belles années
données à nos enfants ainsi que pour
leur grande générosité. Que les années
à venir soit des plus diversifiées et amu-
santes.

Jocelyne DalphondJoanne Raymond Rolland Roy 

Lise Leblanc

Un effort pour la cour intérieure; plus de 40 élèves mon-
tent sur scène et produisent un excellent spectacle où
près de 2 000 $ en profit ont été amassés.

Polyvalente Saint-Jérôme 

Des élèves, un spectacle
et 2000$ pour une cour
intérieure...

À la fin du mois d’avril, le Conseil
des élèves et le Service des loisirs de
l’École polyvalente Saint-Jérôme se
sont unis à la direction de l’école
pour amasser des fonds qui serviront
à l’aménagement de la cour intérieu-
re et pour les activités du Conseil
des élèves.

Nous sommes heureux du travail
fait par toutes les personnes impli-
quées dans ce projet. Nous avons
reçu l’aide de Michel Lauzière,

artiste-musicien original, qui a
généreusement agrémenté la pre-
mière partie. 

Nous désirons remercier nos com-
manditaires qui se sont impliqués
dans ce projet : Fromagerie Mirabel,
École de conduite Lauzon, Groupe
Lyras, Musique Christian
Raymond, Les 5 Saveurs, Freemen
Alimentel inc., Quiznos Sub, Pizza
Maximum, Bureau en Gros,
Librairie Renaud-Bray, Rénovation

M. Smith, Maxi et cie. Grâce à eux,
nous avons réussi à réaliser un spec-
tacle sans trop de frais et qui a géné-
ré des profits.

Merci à tous les élèves impliqués et
un merci spécial à Anaïs Labrecque,
présidente du Conseil des élèves, à
Marie-France Danis et Lise Leblanc
du Service des Loisirs et à Élyse
Paquette-Coupal, adjointe adminis-
trative.

Anaïs Labrecque, présidente du 
Conseil des élèves et leader de ce projet.

Plus de 40 élèves impliqués dans l’organisation de ce projet

Spectacle bénéfice organisé par le Conseil des élèves et  le Service des loisirs.

L’ACEF des Laurentides

VISA Desjardins cherche à
contourner vos droits

Sutton Laurentides

514-688-4180

LUCIE

ROY

Courtier immobilier
agréé

Agent immobilier affilié

Luminosité assurée. Immense foyer de pierre, 3cac,
3sdb, bureau, salle lavage, piscine creusée, paysage-
ment professionnel, sous sol fini, coup de coeur
assuré! Prix 468.500$

Domaine du Patriarche

Garage double, paysagement professionnel,  foyer, 4cac,
3sdb, véranda, 61000pc terrain salle lavage, salle billard,
salle familiale, planchers chauffants,superbe cuisine,piscine
hors terre. Faut vraiment voir! Prix 479,000 $

Spacieux plain pied

Garage independant avec loft, 3+1cac, 3sdb, salle
familiale, verriere, planchers chauffants, foyer pierre,
thermopompe, 2600pc hab., très boisé. 

Prix 592,000 $

Domaine du Patriarche

Coin de rue, tres boisé. Intimité et tranquillité. 3cac,
2sdb,salle lavage, salle familiale , superbe cour, garage
double. tres bien entretenu.

Prix 329,000 $

Domaine du Patriarche

Clos des Artisans. Spacieuse maison dans 
'le croissant'

Superbe propriétéClos des Artisans. Spacieuse maison dans 
'le croissant'

Superbe propriété

Karine Bernier

L’Association coopérative d’économie familiale des
Basses-Laurentides, dans un communiqué publié le 11
juin, met en garde les consommateurs contre VISA
Desjardins.


