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À LA MAIRIE

Votre Conseil municipal

Véronique Venne
Mairesse

Cindy Morin
Siège #03

Josianne Lépine-
Perreault
Siège #02

Véronique St-Pierre
Siège #04

Benoit Tousignant
Siège #05

Diane Trépanier
Siège #01

Mathieu Massé
Siège #06

MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour !

En cette mi-mandat, j’aimerais vous
remercier sincèrement de la confiance que
vous me démontrez depuis les six dernières
années. Je vous mentirais si je vous disais
que de réaliser le mandat que j’ai choisi 
est une mince affaire. Je suis déjà très
exigeante envers moi-même et tous les
projets que j’ai en tête pour notre
communauté sont loin d’être réalisés.
Cependant, je suis fière du chemin que j’ai
parcouru, des formations que j’ai
cumulées, des rencontres dont j’ai pu
profiter. Je tiens donc à prendre un moment
pour exprimer ma profonde gratitude.
Merci de me permettre à tous les jours de
rêver de nouveaux projets, d’inclusions et
de partage pour Sainte-Marie-Salomé.
Merci surtout de me permettre de le faire
en étant moi-même, avec mes défauts et

mes bons côtés. Il me fait ainsi plaisir de
terminer l’année en vous partageant mes
pensées bien veillantes, mes vœux de bonne
santé et d’infinie tendresse pour chacun
d’entre vous. 

Votre mairesse Véro

VOTRE SÉCURITÉ

LE DÉGAGEMENT DES SORTIES
En cas d’incendie, il est essentiel de
pouvoir évacuer rapidement votre
domicile. Vous et les membres de votre
famille pourriez avoir moins de trois
minutes pour sortir sains et saufs de votre
domicile. Imaginez les précieuses secondes
que vous perdriez si la sortie que vous
deviez utiliser lors d’un incendie était
enneigée ou obstruée!

En hiver, l’accumulation de neige ou de
glace devant les sorties extérieures peut
nuire grandement à l’évacuation. Voici
quelques conseils à tenir compte après
chaque chute de neige :

• Pensez à déneiger vos sorties, balcons, de
même que votre terrasse et vos fenêtres. 

• Assurez-vous que les fenêtres soient
déneigées et dégelées. Faites en sorte
que celles-ci soient accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant et qu’il
connaisse la façon d’y accéder et de les
ouvrir, en cas de besoin.

• Prévoyez un point de rassemblement
accessible à l’extérieur et visible des
pompiers dès leur arrivée.

AUTRES CONSEILS IMPORTANTS
• Préparez un plan d’évacuation de votre

domicile et exercez-vous à évacuer avec
les membres de votre famille pour
augmenter vos chances de sortir sains et
saufs en cas d’un incendie.

• Ne laissez en aucun temps des objets
encombrants devant les sorties tels que
des jouets, chaussures, sacs d’école,
pelles, souffleuse, barbecue, meubles de
jardin rangés, etc.

Profitez de la saison froide 
en toute sécurité!

BIENVENUE À NOTRE
NOUVELLE BRIGADIÈRE

Mme Nicole
Sourdif
Bienvenue

dans l'équipe
municipale! 
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MOUVEMENT ENVIRONNEMENT

RAPPEL
CONTRIBUTION VOLONTAIRE/
DÎME / CAPITATION  -  2019
Paroisse Notre-Dame-de-l’Acadie
(Église de Ste-Marie-Salomé)
Comme citoyens et citoyennes à part
entière, nous sommes fiers de nos milieux,
de nos églises et nous voulons conserver ce
qui en fait leur richesse. Alors à nous de le
prouver! Nous avons besoin du soutien de
tout le monde pour réussir à subsister et
pour offrir des services pastoraux
adéquats et de qualité.
Vous pouvez faire parvenir votre contri -
bution au moment qui vous convient.
Mais, avant le 31 décembre 2019, si vous
désirez un reçu pour fin d’impôts pour
l’année en cours.   Si votre don est par
chèque, veuillez  le libeller comme suit :
Fabrique Notre Dame-de-L’Acadie et
l’envoyer à l’adresse suivante :   102, rue
St-Jacques, St-Jacques (Québec) J0K 2R0
Nous vous remercions à l’avance pour
votre générosité.
Martine Mercier, Présidente
Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-de-L’Acadie

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE

GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ 
SAINT-JACQUES & 
NOUVELLE-ACADIE 
COMITÉ LOCAL DU CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE DE MONTCALM

Lundi 16 décembre
Dîner de Noël et musique avec Marc Yelle !
Dès 11 h 30, au sous-sol de l'église de
Saint-Jacques. Coût : 15 $. Une collation
sera offerte en après-midi. Pensez à l'envi-
ronnement, apportez votre tasse à café et
nous la remplirons. 

Inscription avant le lundi 9 décembre. 

Lundi 20 janvier 2020
Apprendre à dire non. Un atelier présenté
par Suzanne Blanchard du CAB Montcalm

où l’on apprend à prendre confiance en 
soi, à s’affirmer davantage pour exister 
et à dire oui au bon moment. À 13h30 au
sous-sol de l’Église Saint-Jacques. 
Coût : 5,00$. Une collation sera offerte à
la pause. Pensez à l’environnement,
apportez votre tasse !

Inscription au plus tard le lundi 13 janvier.

Lundi 10 février 2020
Venez vous dégourdir à la 

Saint-Valentin en participant à
l’atelier Le plaisir de bouger ! Une

heure de rock n’roll sur
chaise suivie d’une heure
de massage avec balle.
Dès 13h30 au sous-sol de

l’église Saint-Jacques. 
Coût : 5,00$. Une collation

sera offerte à la pause. Pensez
à l’environnement, apportez
votre tasse !

Inscription avant le lundi 3 février.

COMMUNAUTAIRE

Le Mouvement
Environnement est
très satisfait des

résultats du
sondage à la
population et
vous remercie
d’avoir pris le temps de

nous partager vos commentaires
et opinions. Très bientôt, vous
serez invités à des rencontres 
de consultation pour la mise 

en œuvre de la politique
environnementale. Il s’agit 

d’un exercice démocra tique
intéressant qui tient compte 

de vos intérêts ! 

Nous comptons sur 
votre participation ! 

Inscription aux activités : 
Lise B. Gagnon 450 839-3378
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ACTIVITÉS

HIVER 
2020

YOGA  
TOUS NIVEAUX

Dates à venir
Surveillez les affiches

pour le début de 
la session.

Geneviève Venne
Kinésiologue,

nutritionniste et
professeure de yoga

CLUB DE TRICOT
Notre club de tricot connait un succès parmi ses membres
depuis plusieurs années et invite toutes personnes
intéressées à se joindre au groupe. 

Nos rencontres ont lieu à toutes les deux semaines, le
samedi, de 9h30 à 11h30 et se font à la salle municipale, au
121, chemin Viger. Celles-ci permettent à tous les
participants d’apprendre le tricot, soit à la broche ou au
crochet, d’apprendre de nouvelles techniques ou de
surmonter ses difficultés. 

Les dates à venir en 2020 sont les 
11 et 25 janvier, 8 et 22 février ainsi que

les 7 et 21 mars prochain.
Activité gratuite et ouverte à tous ! 
Collation offerte sur place. 

Rose Mireault, 
responsable

Bienveillance, amour, gratitude
pour la nouvelle année!
Offrez-vous la santé et la

douceur pour 2020!

YOGA

POUR VOUS
FAIRE DU
BIEN 

POUR VOUS
DETENDRE
ET RELAXER

POUR
AMELIORER

VOTRE
SOUPLESSE.
SOUPLESSE
DU CORPS ET
DE L’ESPRIT

____________

____________

EQUILIBRE ET
HARMONIE

AVEC GENEVIEVE
gevenne@hotmail.com

514-833-6318
À la Salle Viger 

Ste-Marie-Salomé
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ACTIVITÉS (suite)

PRÊT D’ÉQUIPEMENT
La saison hivernale maintenant à nos portes, il
est possible de louer des équipements pour
s’amuser à l’extérieur, et ce gratuitement. Il
est possible de les réserver par téléphone, par
courriel ou en personne en communiquant
avec le bureau municipal. 

info@sainte-marie-salome.ca

450.839.6212 poste 7810

690, ch. St-Jean, Sainte-Marie-Salomé
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ÉVÉNEMENT

MERCI À NOS COMMANDITAIRES POUR
VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

UN IMMENSE MERCI À L’ÉQUIPE DE L’ORGANISATION, AUX NOMBREUX

BÉNÉVOLES ET AUX PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS L’ÉVÉNEMENT
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La bonne marche et le dynamisme de la
bibliothèque sont dus à la formidable
équipe de bénévoles dévoués, compétents
qui tout au long de l’année sont présents
pour vous accueillir chaleureusement et
répondre à vos demandes. Un IMMENSE
MERCI à ces bénévoles!

REMERCIEMENTS
Nous devons mentionner et remercier
la caisse de la Nouvelle-Acadie qui
encore une fois cette année a donné 
1 200$ pour des animations auprès des
jeunes de l’école. Grâce à cette
importante contribution, les jeunes 
de Sainte-Marie-Salomé bénéficient
d’acti  vités culturelles très variées.

ET MAINTENANT pour 2020…
LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
AUJOURD’HUI
Les bibliothèques d’aujourd’hui ne sont
plus à l’image du lieu silencieux et parfois
austère qu’elles étaient. Elles sont
maintenant un endroit de relaxation, mais
aussi de découverte, d’applaudissement, de
jeux, de partage et de socialisation. Les
bibliothèques continuent de se transformer,
et de façon de plus en plus rapide en
intégrant entre autres les technologies
numériques. Vivantes et colorées, les
bibliothèques sont au cœur d’un milieu de
vie accessible à l’ensemble de nos
concitoyens. Partant de cette prémisse,
nous travaillerons avec vous et pour vous
afin de poursuivre cette dynamisation 
des bibliothèques.

EXPOSITIONS 
Jusqu’à la fin février 2020

Exposition des œuvres du « Rallye
IDENTITÉ PATRIMOINE »
Le 21 mai dernier avait lieu la première
édition du « Rallye IDENTITÉ PATRI -
MOINE » à Saint-Jacques. Ce rallye, offert
aux élèves de 4e année du primaire des
écoles Saint-Louis-de-France et Sainte-
Marie-Salomé, permettait aux jeunes
d'explorer le patrimoine de la Nouvelle-
Acadie afin de découvrir des secrets de
leur identité. 

Les œuvres des élèves participants à ce
rallye sont exposées à la bibliothèque
jusqu’à la fin de février 2020.

À partir de mars 2020, une exposition sera
montée avec Patrimoine GRANDPRÉ. Si
vous avez des suggestions d’expositions,
n’hésitez pas à nous en faire part.

ANIMATIONS
Le samedi 7 décembre 2019
à 11h à la bibliothèque

« ENJEUX »
Activité pour les tout-petits
(3 à 7 ans)

Atelier pratique de jeux simples et
amusants permettant de valoriser la
créativité, l’expression et favorisant les
échanges intersociaux. Apprendre à jouer 
à nouveau !

Le samedi 8 février 2020
à 10h à la bibliothèque

« Qu’est-ce qu’il y
dedans ta boîte pour la
St-Valentin »

Activité pour les tout-petits (3 à 7 ans)

"Il y a de ces histoires qui nous font rigoler,
qui nous font frissonner et qui nous
transportent avec elles dans de grandes
aventures mais il y'a de ces histoires qui
remplies de tendresse, nous câlinent!
Accompagné de sa casquette, sa boîte
secrète et de ses chansonnettes, Jean-Marc
sortira de ces livres des amitiés et des
amours qui feront battre les tambours!"

4 animations auront lieu par année pour les
tout-petits soit autour de la St-Valentin, de
Pâques, de l’Halloween et de Noël.
Surveillez les publicités via Facebook de la
bibliothèque et vos courriels.

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Osez lire! Mon magazine, c’est…
• Un nouveau magazine disponible

gratuitement trois fois par année

• Une expérience de lecture numérique,
avec un contenu facile à consulter et 
à partager

• Une entrevue exclusive à chaque
numéro avec une personnalité connue
du grand public

• Des portraits de bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO du
Centre-du-Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie

• Et surtout une façon de rester au
courant des nouveautés et de découvrir
les services offerts par votre
bibliothèque municipale.

BIBLIOTHÈQUE

652, chemin Saint-Jean 
450.839.6212 poste 1

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
www.mabibliotheque.ca/cqlm

Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Coordonnatrice : Diane Ethier

Horaire de la bibliothèque
Lundi :      18h30 à 20h30 
Mardi :      13h00 à 16h00
Mercredi :  18h30 à 20h30 
Samedi :    9h30 à 12h00

La bibliothe ̀que vous livre la culture!

EN BREF… L’ANNÉE 2019 À 
LA BIBLIOTHÈQUE
• 5 897 prêts aux usagers dont 

189 prêts numériques
• Collection de 6 607 livres dont 

2 386 livres provenant du réseau
CQLM et 4 221 appartenant à la
collection locale

• Achat de 148 livres neufs pour la
collection locale dont 83 pour les
adultes et 65 pour les jeunes

• Nouveau service : le prêt de jeux 
de société

• Installation d’un coin RÉCUP à la
bibliothèque (bouchons de liège,
instruments d’écriture (crayons,
marqueurs), piles et cartouches
d’encre)

• 1 animation (Éducazoo) pour tous les
jeunes de l’école grâce à la générosité
de la caisse de la Nouvelle-Acadie

• 6 animations à la bibliothèque dont 
3 dédiées aux jeunes, 4 de ces
animations ont été rendues possibles
grâce à la politique culturelle de la
MRC Montcalm

• 3 expositions (« Les tricoteuses », 
« Invitation au voyage », « Rallye
Identité Patrimoine »)

• Visites régulières à la bibliothèque
des élèves de l’école et des tout-petits
de la garderie

• 32% d’abonnés. Parmi les plus 
hauts taux d’abonnés du réseau. 
(18 % moyenne d’abonnés des
bibliothèques du Réseau). Seulement
17 bibliothèques sur 124 du réseau
CQLM ont 30% et plus d’abonnés

• Encore cette année, 5 sceaux
livresques (le maximum) pour notre
bibliothèque dans le cadre du
Programme BiblioQUALITÉ
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Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

• Accès gratuit pour les abonnés de la
bibliothèque via biblietcie.ca ! 

NOUVEAUTÉ DANS LE RÉSEAU
RÉALITÉ VIRTUELLE

Un projet de réalité virtuelle sera lancé par
le réseau au début de l’année 2020 afin
d’offrir aux abonnés des expériences
immersives et enrichissantes qui corres -
pondent aux nouvelles tendances liées la
technologie. C’est à suivre!

INFORMATIONS
De nouveaux livres à la bibliothèque!
Régulièrement, nous achetons des nou -
veautés pour la bibliothèque tant pour les
jeunes que pour les adultes. De plus en
janvier 2020, en provenance du réseau, il y
aura l’arrivée de plusieurs nouveaux livres
dont quelques-uns sur des thématiques
bien particulières. Venez les découvrir à
votre bibliothèque.

Frais de retard
Il est question d’abolir les frais de retard.
Le mouvement « Fine Free Librairies » 
(« Bibliothèque sans amendes ») s’étend
partout dans le monde. Les articles de
journaux rapportent les effets positifs de
l’abolition des amendes : une hausse du
retour de livres perdus depuis des années,
sans compter la hausse du taux de prêt et
du nombre d’abonnements. Une dizaine de
bibliothèques du réseau ont déjà aboli ces
frais. La grande majorité des bénévoles de
notre bibliothèque sont d’accord pour
abolir ces frais. Ce positionnement devra
être entériné par le conseil municipal. Nous
ferons ainsi appel à la responsabilité des
abonnés. C’est à suivre…

Suggestions d’activités
Nous attendons vos suggestions d’ateliers,
de conférences ou d’animations à organiser
à la bibliothèque. Vous pouvez le faire via
le courriel de la bibliothèque :
biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca ou en
les déposant dans une boîte mise à votre
disposition à la bibliothèque.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE/
PÉRIODE DES FÊTES

Prenez note que la bibliothèque sera
fermée du dimanche 22 décembre 2019

au dimanche 5 janvier 2020
Reprise des activités le lundi 6 janvier 2020
Diane Ethier

Mes souhaits pour 2020
D’abord un souhait récurant : vous 
voir toujours plus nombreux à la

bibliothèque et aux animations, aux
expositions et aux activités qu’elle 
vous offre. Faire de la bibliothèque 
une « deuxième maison » où il fait bon 
se retrouver, découvrir, échanger et se
ressourcer. Un lieu où on vient lire,

emprunter, discuter, mais aussi, pourquoi 
pas jouer et partager des savoirs faire…
Profitez de votre bibliothèque qui vous
donne d'acce�s a� l'information, aux idées
et aux œuvres de l'imagination. Un lieu

toujours plus accueillant et vivant!
Toute l’équipe de la bibliothèque 

vous souhaite un joyeux et chaleureux
temps des fêtes rempli de joies, de

bonheur et de lectures.

BIBLIOTHÈQUE (suite)

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Avec la période hivernale
bien installée, la Sûreté 
du Québec désire rappeler
aux automobilistes et 
aux conducteurs de
véhicules lourds l’impor -

tance d’adapter leur conduite aux conditions
météorologiques et routières, de ralentir et
de garder leurs distances. Ils réduiront 
ainsi les risques d’être impliqués dans une
sortie de route ou dans une collision
potentiellement mortelle.

Qu’est-ce que la conduite ou la
vitesse imprudente?
« Toute vitesse ou action imprudente
susceptible de mettre en péril la sécurité, la
vie ou la propriété. Cette situation survient
quand la vitesse est trop grande compte tenu
des circonstances, même si le conducteur
n’excède pas la limite de vitesse légale. » 
En effet, selon l’article 330 du Code de la
sécurité routière (CSR), le conducteur 
doit réduire sa vitesse lorsque les conditions
de visibilité sont rendues insuffisantes à
cause de l’obscurité, du brouillard, de la
pluie ou de précipitations ou lorsque la

chaussée est glissante ou partiellement
dégagée. Les contrevenants s’exposent à
une amende minimale de 60 $ plus les frais
et à deux points d’inaptitude.

Les usagers doivent aussi déneiger leur
véhicule et s’assurer que le pare-brise, les
vitres, les phares, les feux et la plaque
d’immatriculation sont libres de glace et de
neige. Ne pas respecter ces règles de
sécurité augmente les risques de collision,
constitue un danger pour le conducteur,
mais également pour tous les autres usagers
sur la route et vous expose à une amende
minimale de 100 $ plus les frais en vertu de
l’article 281 du CSR.

Automobilistes, partagez la route
avec les véhicules lourds!
Un conducteur de véhicule lourd a besoin de
plus d’espace que vous pour manoeuvrer,
car son véhicule est plus long, plus large,
plus haut et plus lourd. Laissez-lui de la
place! Assurez-vous de voir au moins un de
ses rétroviseurs latéraux afin que le
conducteur vous voie. Si vous suivez de trop
près un véhicule lourd et que le conducteur
freine brutalement, vous pourrez diffi -
cilement éviter la collision. Rappelez-vous
que la distance de freinage du véhicule
lourd est plus grande que celle de votre
automobile.

De plus, les voies de circulation peuvent
devenir plus étroites en hiver en raison de la
neige qui s’accumule. Ainsi, un véhicule
lourd peut empiéter sur une autre voie, ce
qui peut nuire à votre conduite. En raison de
son poids élevé, un véhicule lourd peut
provoquer de la poudrerie lors de son
passage et nuire à votre visibilité. Alors,
gardez vos distances!

AUTOMOBILISTES ET CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE CET HIVER !
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SÛRETÉ DU QUÉBEC (suite)

Trois-Rivières, 9 octobre 2019– Chaque
année, plusieurs personnes sont victimes de
fraudes, qu’elles soient commises en ligne,
par la poste, en personne ou par téléphone,
et ils y perdent des montants d’argent
importants. Pour rester à l’affût, apprenez à
reconnaître les diverses formes de fraude et
protégez vos renseignements personnels.

VOICI QUELQUES STRATAGÈMES DE
FRAUDES POPULAIRES :
FAUX PRÊTEURS D’ARGENT
SUR INTERNET
Beaucoup de gens vont sur internet afin de
trouver une personne qui pourrait leur prêter
une somme d’argent rapidement sans
vérifier leur crédit. Faites attention, des
personnes se font arnaquer car pour recevoir
le montant d’argent par exemple 10 000$
celles-ci doivent faire parvenir un montant
d’argent 200$ pour ouvrir le dossier, et
l’arnaqueur en demande à quelques reprises
en disant toujours à la personne qu’elle va
pouvoir avoir son argent prochainement.

DEMANDE DE TRANSFERT
D’ARGENT
Les fraudes liées aux transferts d’argent sont
en hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous
offre de l’argent pour transférer des fonds.
Si vous envoyez de l’argent, vous risquez de
ne jamais le revoir.

FRAUDES SUR INTERNET
De nombreuses fraudes sur Internet sont
commises à l’insu de la victime (pourriels,
hameçonnage, logiciels malveillants,
enchères, magasinage en ligne). Vous
pouvez éviter ces fraudes en prenant
quelques précautions de base.

FRAUDE DU « BESOIN D’ARGENT
URGENT »
Ces fraudeurs visent les grands-parents et
profitent de leur émotivité pour les voler en
se faisant passer pour un être cher. Par exem -
ple, votre petit fils est à l’étranger et il a
besoin de 5000$ pour pouvoir sortir de prison.
Valider avant tout à vos proches pour savoir
si ce petit fils est bel et bien à l’étranger.

FRAUDES RELATIVES AUX
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Ces fraudeurs profitent de la générosité et de
la bonté des gens en leur demandant de faire
un don à un faux organisme de bienfaisance
ou en prétendant représenter un véritable
organisme.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS
PROTÉGER :
PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ
Ne donnez vos renseignements personnels
que lorsque cela est absolument nécessaire,

et seulement lorsque vous avez confiance
en la personne à qui vous vous adressez.

Détruisez vos documents personnels : ne
faites pas que les jeter à la poubelle. Vous
pouvez découper ou déchiqueter vos
anciennes factures ou relevés de cartes de
crédit ou bancaires.

Traitez vos renseignements personnels
comme vous traitez votre argent : gardez-
les à l’abri des regards indiscrets.

QUESTION D’ARGENT
N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un
que vous ne connaissez pas et en qui vous
n’avez pas confiance.

Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou
payer des frais pour réclamer un prix ou un
gain de loterie.

L’APPROCHE EN PERSONNE
Si quelqu’un se présente à votre porte,
exigez des pièces d’identité. Vous n’avez
pas à laisser entrer qui que ce soit dans
votre domicile et cette personne doit partir
si vous le lui demandez.

Avant de payer quoi que ce soit, si le
produit que vend un démarcheur vous
intéresse, prenez le temps de vous informer
sur l’entreprise qu’il représente et sur 
son offre.

AU TÉLÉPHONE
Si vous recevez un appel d’une personne
que vous ne connaissez pas, demandez
toujours le nom de cette personne et de
l’entreprise qu’elle représente. Vérifiez
cette information en appelant vous-même
l’entreprise.

Ne donnez pas vos renseignements per -
sonnels et vos détails bancaires au télé -
phone, sauf si c’est vous qui téléphonez et
que le numéro provient d’une source sûre.

OFFRES PAR COURRIEL
Ne répondez jamais à un pourriel, même
pour vous désabonner. Souvent, ces
réponses permettent aux fraudeurs de 
« vérifier » votre adresse. La meilleure
façon de procéder consiste à supprimer
les courriels douteux sans les ouvrir.

Les banques et institutions financières
légitimes ne vous demanderont jamais
vos données bancaires dans un
courriel, ou encore de
cliquer sur un lien pour
accéder à votre compte.

Ne composez jamais un
numéro de téléphone qui
provient d’un pourriel et
ne faites pas confiance
aux coordonnées 
qu’il contient.

PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE SUR INTERNET
• Installez un logiciel qui protège votre

ordinateur des virus et d’autres
programmes indésirables, et assurez-
vous qu’il est à jour. Si vous avez des
questions, consultez un professionnel.

• Si vous souhaitez accéder à un site Web,
utilisez un signet qui vous dirigera vers
le site ou inscrivez l’adresse du site dans
la fenêtre du navigateur. Ne suivez
jamais un lien fourni dans un courriel.

• Vérifiez attentivement les adresses de
sites Web. Les fraudeurs créent souvent
de faux sites Web dont l’adresse est
similaire à celle de véritables sites.

• Méfiez-vous des sites qui vous proposent
un téléchargement gratuit (musique,
contenu réservé aux adultes, jeux et
films). En téléchargeant ces contenus,
vous pourriez également installer des
logiciels malicieux à votre insu.

• Évitez de cliquer sur les publicités qui
apparaissent à votre écran. Vous pourriez
installer des logiciels malveillants sur
votre ordinateur.

• N’entrez jamais vos renseignements
personnels, vos données bancaires ou
relatives à votre carte de crédit sur un site
Web dont vous doutez de la légitimité.

• N’envoyez jamais vos renseignements
personnels, vos données bancaires ou
relatives à votre carte de crédit par
courriel.

• Évitez d’utiliser des ordinateurs publics
(dans les bibliothèques ou dans les cafés
Internet) afin de faire des achats en ligne
ou des transactions bancaires.

• Lorsque vous utilisez des ordinateurs
publics, effacez l’historique et la
mémoire cache et l’ordinateur lorsque
vous avez terminé.

• Choisissez des mots de passe qui sont
difficiles à deviner, qui comprennent par
exemple des lettres et des chiffres. 
Vous devriez également les changer
régulièrement.

Pour plus d’information sur la fraude,
les citoyens sont invités à consulter le
Centra antifraude du Canada, au 

http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/index-fra.htm).
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