
L’objectif de ce cours est de permettre
aux consommateurs d’acquérir une plus
grande liberté quant à leurs choix. En
plus de proposer une méthode budgé-
taire simple, complète et efficace, les par-
ticipants sont appelés à partager leurs
expériences et à parfaire leurs connais-
sances sur différents sujets de consomma-
tion. Tout ceci dans le but de prévenir le
surendettement et de mieux se connaître
en tant que consommateur. Pour les gens
qui ne souhaitent pas participer aux
cours, mais qui souhaitent tenir leur
budget, l’ACEF vous offre le Cahier bud-
gétaire, au coût de 12,00 $ (+3,85 $ de
frais d'envoi).

Les cours se tiendront au 42 b, rue
Turgeon, à Sainte-Thérèse, de 19 h à 
21 h30. Les personnes intéressées doivent
s’inscrire dès maintenant. Le coût est de
35 $ pour une personne et de 45 $ pour
un couple. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à appeler au (450) 430-
2228.

Nous nous sommes habitués à ces restaurants grecs qui offrent une cuisine de qualité, une ambiance chaleu-
reuse, avec un léger inconvénient : on vous demande d’apporter votre vin. J’ai grandi dans le petit village de droite
plein d’arbres, avec des petites maisons dépareillées, il est encore un modèle, on le compare aux villages de la
Nouvelle-Angleterre. Le petit village de gauche me laisse sur mon appétit point de vue nature, c’est un peu tout-
nu, comme si le restaurateur affichait vins grecs et canadiens, apportez votre lunch ! Que voulons-nous promou-
voir comme cadre de vie ? Des alignements de cubes, des piles de blocs? Il existe des pays comme la Norvège, où
des lois très sévères exigent que chaque nouvelle maison soit disposée de façon à recevoir un maximum d’heures
d’ensoleillement, les rues ne doivent pas créer des corridors de vent, le tout doit s’intégrer au relief naturel et à la
végétation. Ces quartiers sont agréables, les maisons consomment peu d’énergie et la densité est acceptable d’un
point de vue économique. Lors des consultations publiques la population a dit CHAMPÊTRE! (qui appartient
aux champs, à la campagne cultivée) et non un champ de maison.
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ostéopathie

shiatsu thérapeutique

et massage aux

pierres chaudes

membre de l’acm

•••

Bureaux à Prévost, Qc.

et Montréal, Qc.

Lise Dedieu
Thérapies manuelles

Tél.: 514.835.6349

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5h 45 am

•Dîner - 3 Spéciaux

• Souper

Bière, vin et café alcoolisé
Accès internet / ordinateur

Délicieuse cuisine maison

Prix de présence

Vendr
edi 13

janvie
r 2009

À partir d
e 18 he

ures

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450-432-3784
Pour plus d’infos, voir : www.cafe4sucres.com

Le café 4 sucres en collaboration avec
Les Productions Elles vous invitent

Moment Savoureux
Menu Amoureux

Célibataires Heureux
Vendredi 13 Chanceux
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Prévost dans les Laurentides,
naturellement, apportez vos arbres

Marc-André Morin

Vue du mont Shaw, à gauche, un nouveau développement; et à droite, le vieux Shawbridge.

Apprendre à faire 
un budget
L’ACEF des Basses-Laurentides offre deux sessions de
cours sur le budget, qui débuteront les mercredis 21 jan-
vier et 25 février.
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