
 

Restaurant du Colisée 
Horaire d’ouverture  

 

Dimanche, mercredi et jeudi  
11 h à 19 h 

 

Vendredi et samedi  
11 h à 20 h 

 

Lundi et mardi 
Fermé 

 

Menu disponible sur place 
 

Danny Barrette 629-5397  

LA CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS  
AURA LIEU LA SEMAINE DU 25 MAI  

 
 
 

Électroménagers, batteries d’autos, peinture,  
seulement les rebus qui n’entrent pas dans le bac noir 

et les résidus domestiques dangereux (RDD). 
 

LES OBJETS DEVRONT ÊTRE MIS AU  
BORD DU CHEMIN, LUNDI LE 25 MAI. 

(NOUS NE REPASSERONS PAS) 
 

IL EST INTERDIT DE METTRE DES  
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
(PAPIER COUVERTURE, GYPSE,  
FINITION EXTÉRIEURE, ETC.).    



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 8 juin 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Capsules : Brûlage d’herbes et feu à ciel ouvert 
 

L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de camp en bonne compagnie. Pour ne pas que votre rêve 
tourne en cauchemar, assurez-vous de respecter les règles préventives de base. 
 

Une réglementation municipale vous oblige à obtenir un permis pour le brûlage d’herbe et les feux à ciel 
ouvert. 
 

Vous devez alors respecter les conditions de sécheresse émises par la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont trop élevés, il faut s’abstenir de faire un feu 
à ciel ouvert. 
 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord un endroit dégagé, à l’abri du vent et près de l’eau. Si vous êtes 
loin de l’eau, assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l’eau dans une chau-
dière, du sable et un râteau ou une pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant 
s’enflammer sur une largeur d’au moins cinq (5) fois sa hauteur. 
 

Nettoyer ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le site de pierres) puis 
déposer des brindilles sèches au centre de l’emplacement pour allumer le feu. 
 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus petit possible et conservez un tas de bois à proximité, ce qui évi-
tera d’avoir à quitter le site pour aller chercher du combustible. Ne laisser jamais sans surveillance un feu 
à ciel ouvert. 
 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l’eau ou du 
sable. Assurez-vous que le feu est complètement éteint avant d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 
 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un cours d’eau ou alors étei-
gnez votre cigarette sur un rocher. 
 

François Gingras, Technicien en prévention des incendies, 819 629-2829 poste 240 
Je veux remercier tous les gens qui ont appuyé le Défi Têtes Rasées. 

J’ai vécu une belle expérience. 
Le montant total que j’ai amassé est de 1 355 $ 

Merci! 
Richard Jacques 

« Coffre aux sports » 

L’accessibilité à des équipements sportifs est à la base du Coffre aux sports, 
initié par Généraction en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. 

Le Coffre aux sports permet de redistribuer sous forme de dons et de prêts, les 
équipements récoltés. Par sa collecte, le Coffre aux sports souhaite équiper les 
jeunes qui n’en auraient pas la chance et ainsi, leur faire découvrir le plaisir 
de jouer dehors. 

Les partenaires vous invitent donc à redonner une 
deuxième vie à vos équipements sportifs et à en faire don. 
 
Bientôt chez-nous! 
 
La municipalité souhaite installer quelques coffres aux sports pour permettre 
une plus grande utilisation des ses infrastructures. Nous prévoyons en mettre 
(pour commencer) au terrain de tennis, de baseball et à l’aréna. Vous avez du 
matériel sportif et désirez en faire don, apportez-les au bureau municipal.  
 

Aidez-nous à garnir nos coffres aux sports et faire bouger la population. 



Des nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalité 

Massothérapie 
Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 
Harmonisation des chakras 

Reiki 
 

 
Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 
Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

819 784-2008 
Anniepelchat47 hotmail.com 

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN– CONSEILLER DISTRICT #3 
 
Municipalité de SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES scrutin du 31 mai 2015 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale muni-
cipale du district électoral #3 que : 
 
1. Un scrutin sera tenu; 
 
2. Les candidats à cette élection pour le poste de conseiller, district électoral #3 sont : 
 - Luc Lafond 50, chemin du Roi 
 - Richard Neveu 1, rue Roy 
 
3. Un vote par anticipation sera tenu le 24 mai de 12 h à 20 h au :   

Centre communautaire (Salle de l’Age d’Or) 
4, Mgr-Moreau-Est  

     
4. Le bureau de vote, le jour du scrutin, sera ouvert de 10 h à 20 h le 31 mai au :  

Centre communautaire (Salle de l’Age d’Or) 
4, Mgr-Moreau-Est  

      
5. Le recensement des votes sera effectué le 31 mai, à 20 h 30 au lieu suivant : 
 Centre communautaire (Salle de l’Age d’Or) 
 4, Mgr-Moreau-Est 
 
Serge Côté, Président d’élection 
 
 
IMPORTANT : électeurs ayant le droit de vote 
Comme il s’agit de l’élection du district électoral #3 seulement, seuls les électeurs des 
adresses suivantes ont le droit de voter le 31 mai prochain : 
 
- Chemin des 2e-et-3e-Rangs # 551 à 1049 - Baie-de-la-Mine # 342 à 537 
- Royaume-des-Cèdres # 705 à 995 - Chemin Girard  # 615 à 727 
- Route du Petit-Rang-Trois # 399 à 539 - Chemin du Roi  # 50 et 51 
- Route du Quai # 480 à 580 - Électeurs non-résident inscrits de ces secteurs. 

Le Festival Western de Guigues est à la recherche d’un  
bénévole responsable du Camping pour la période du  
30 juillet 2015 au 7 août 2015. 

 

 

 
 
 
 
 

Pour informations, contactez-nous :  
Par courriel info@festivalwesterndeguigues.com; 
Par notre page facebook; 
Par téléphone au 819 728-2080 en laissant un message sur la boite vocale.  



PROJET DU COMITÉ RÉCRÉATIF 
Le conseil municipal a donné son aval au projet d’aménagement d’une aire de jeux pour 
enfants à la plage publique.  Ce projet est une initiative du comité récréatif et le tout de-
vrait être en place cet été. 
 

HEURES D’OUVERTURE DU RELAIS D’ÉCOCENTRE 
Le relais d’écocentre local de Saint-Eugène est ouvert le mercredi de 13 h à 16 h et le  
samedi de 9 h à 15 h.  
 

NUMÉROS D’URGENCE 
Prendre note qu’en cas de situation d’urgence, vous pouvez communiquer avec les em-
ployés municipaux en tout temps : 
 

Serge Côté : résidence :  728-2223 ou cellulaire : 629-6912 
Nil Gauthier : résidence :  728-2285 ou cellulaire : 629-7920 
Sylvain Lacroix : résidence : 728-2264 ou cellulaire : 629-9004 
 
PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
8 juin 6 juillet  3 août 8 septembre (mardi)  5 octobre 9 novembre 
7 décembre 
 

Les réunions ont lieu à la salle municipale, 4 Mgr-Moreau Est, 2e étage, à compter de 
19 h 30. 
 

Hélène Laverdière, adjointe :  adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 
Serge Côté, directeur-général :  dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, la maladie d’Alzheimer progresse et touche de plus en plus de gens … en 

l’espace d’une génération, 500 000 familles canadiennes doivent composer avec cette 

maladie complexe et douloureuse qui demeure mystérieuse. 

 

Malgré les progrès de la science, il n’est pas encore possible de la guérir…il y a beaucoup 

à faire pour les personnes qui en sont atteintes et leurs familles et c’est d’ailleurs la raison 

d’être des Sociétés d’Alzheimer. 

 

LaLaLaLa marche pour l’ marche pour l’ marche pour l’ marche pour l’AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer se déroule à chaque année et se tient le dernier dimanche du 

mois de mai. Cette année, elle sera le 31 mai31 mai31 mai31 mai 2015 et représente le seul moyen de 

financement qui nous permet de réaliser notre mission qui est d’alléger les conséquences 

de cette maladie. Elle revêt donc une grande importance! 

 

Dès la fin du mois de mars et jusqu’à la marche, des bénévoles solliciteront votre appui 

par un don pour notre organisme. Tous les dons sont importants! 

 

MerciMerciMerciMerci d’ d’ d’ d’accueilliraccueilliraccueilliraccueillir nos bénévoles et venez nombreux marcher avec nous le 31 mai  nos bénévoles et venez nombreux marcher avec nous le 31 mai  nos bénévoles et venez nombreux marcher avec nous le 31 mai  nos bénévoles et venez nombreux marcher avec nous le 31 mai 

prochainprochainprochainprochain!!!!    

    

Ce sont par de petits pas qu’on accomplit de GRANDE chose…ensemble, faisons la 

différence!!! 

 

La mission du bureau de la société d’Alzheimer est d’informer, de supporter, d’écouter et 

d’accompagner les gens atteints ainsi que leurs familles. 

Notre bureau est situé au :  

19, rue Dollard 

Ville-Marie,  J9V 1L1 

819 622-2433 poste 3 

alzheimer_temis@hotmail.com 

Le nodule noir 
 

Symptômes  

Souvent nous faisons le constat que notre arbre fruitier est attaqué par cette maladie fongique, c’est que 

les nodules (renflements) sont devenus durs et noirs comme du charbon. Les excroissances noires et rugueu-

ses, de forme cylindrique, peuvent même encercler la partie de la branche atteinte. 

 

Ce champignon affecte d’abord les nouvelles pousses. Avec les années, le nombre de nodules s’accroît et 

peut devenir très important.  

Traitement  

La méthode de lutte la plus efficace pour contrôler ce champignon consiste à enrober le champignon dans du 

«saran wrap»  (pour que le champignon ne se répande pas sur les autres plants car il est très contagieux) et 

de tailler la partie infectée, à environ 25 cm (10 po) sous l’excroissance ou les dommages (ne pas oublier de 

stériliser le sécateur entre chaque taille). 



La Société d’agriculture du Témiscamingue organise présentement la 44e exposi-
tion agricole. L’événement se tiendra du 29 au 31 mai 2015.  
 

Pour assurer le succès du seul événement du genre dans notre région, la présence de béné-
voles est primordiale.  
 

Voici les différentes opportunités de nous aider :  
 

Mercredi 27 mai  
Préparation du site : 19 h 30 à 22 h environ (pavillon agricole, aréna, clôtures extérieures en 
bois) etc. Besoin de plusieurs bénévoles. 
 

Samedi 30 mai  
Gymkhana : 12 h à 16 h, besoin de 4 bénévoles.  
Encan silencieux : 13 h à 17 h, besoin de 2 bénévoles.  
 17 h à 21 h, besoin de 2 bénévoles.  
 

Dimanche 31 mai  
Site : 9 h à 10 h (enlever les clôtures de bois), besoin 4 bénévoles.  
Encan silencieux : 11 h à 15 h, besoin 2 bénévoles.  
 

Lundi 1 juin  
Site : 9 h à 12 h, ménage et rangement du site, besoin de quelques bénévoles.  
 

Pour informations ou pour donner votre nom, contactez le comité organisateur :  
Préparation du site : Marcel Allard ou Francis Racine 748-2258  
Encan silencieux : Marie-Josée Drouin, 784-2589  
Tirs de tracteurs et pick-up : James Morin 629-5626 ou Billy Larochelle 629-7291  
Autres activités : Isabelle Giroux 728-2016 ou Émilie D.Bournival 765-2021  

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord vous invite à : 
 

Préparation de l’exposition d’art et d’artisanat organisée lors de la St-Jean-Baptiste  
 

Vendredi 19 juin 2015 et samedi 20 juin 2015, à la Salle du Centenaire, du Polydium 
 

Vous voulez exposer vos créations. Vous voulez vous faire connaître dans votre région. 
Cette rencontre annuelle est le rendez-vous tout indiqué pour les créateurs.  

 

Les exposants doivent apporter leurs œuvres,  
le vendredi 19 juin, entre 11 h à 20 h et samedi 20 juin, entre 9 h et 15 h. 

 

En confirmant votre présence auprès de Mme Carmen Denis Laliberté au 723-2093, 
vous faciliterez grandement l’organisation des espaces d’exposition. 

Sommairement, voici l’état de la situation financière telle qu’elle était 31 décembre 2014 : 
 

 
 

Revenus : Réel 2014 Budget 2014 Réel 2013  Réel 2012 
Taxes 1 154 597 1 142 175 1 142 302 1 174 832 
Tenant lieu de taxes 30 412 32 019 37 258 38 977  
Transferts 203 047 176 137 271 716 220 193  
Services rendus 78 765 69 000 80 432 122 441  
Imposition de droits 40 315 27 300 48 185 30 867  
Amendes 11 312 5 000 7 006 4 596  
Intérêts 21 364 12 000 14 904 14 023  
Autres 6 398 1 000 1 736   
Revenus investissement 28 185 
Total 1 574 395 1 464 631 1 603 539 1 605 929 
Appropriation surplus 326 740 326 740 19 000 35 000  
Total 1 901 135 1 791 371 1 622 539 $ 1 640 929 $ 
 

Dépenses : 
Administration générale 246 775 264 578 244 878 224 291  
Sécurité publique 110 882 128 842 106 643 103 564  
Transport 333 280 379 892 301 448 298 227  
Hygiène du milieu 195 465 210 444 202 146 209 237  
Santé et bien-être 6 805 4 180 870 4 149  
Aménagement 5 681 8 198 9 033 6 288  
Loisirs et culture 263 383 281 412 244 526 223 790  
Frais de financement 17 146 17 825 25 601 33 370  
Total 1 179 417 1 295 371 1 135 145 1 102 357 
 

Affectation aux immos 357 769 425 000 96 249 216 521  
Remboursement capital 141 400 71 000 67 400 75 329  
Transfert fonds gravière  8 957 15 523 9 635 
Dépenses futures à pourvoir   559 
Total 1 687 543 1 791 371 1 314 876 $ 1 394 766 $ 
 

Surplus 213 592 $ 0 307 663 236 528 $ 
 

Les actifs financiers de la municipalité : 
 

Surplus accumulé libre 759 249 $ 
Affectation au budget 2015 250 000 $ 
Fonds environnemental 18 426 $ 
Fonds voirie locale 59 066 $ 
Total actif financier 1 086 741 $ 

ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU 31 DÉCEMBRE 2014 



À vendre 
Beam de bois de grange. 
Longueur et grosseur différentes. 
Avis aux intéressés. 
819 728-2909 
Richard Jacques 

La 8e édition du Relais pour la vie du Témiscamingue aura lieu le 5 juin 2015 à l’aréna 
Frère-Arthur Bergeron. Il est déjà temps de former et d’inscrire votre équipe en contactant 
Joanne Bergeron au 629-8726. Les personnes qui veulent participer au tour des survivants 
s’inscrivent auprès de Raymonde Gélinas au 625-2952. Le Relais, c’est l’occasion de Célé-
brer les gens qui combattent ou qui ont combattu un cancer, de Rendre hommage aux per-
sonnes qui ont malheureusement perdu leur combat contre la maladie et de Lutter contre 
cette maladie. On a tous une bonne raison de s’impliquer dans la lutte contre le cancer… et 
vous pour qui marcherez-vous? 
 
Tous ensemble                                           la vie des gens d’ici.   
 
Visitez notre page Facebook Relais pour la vie du Témiscamingue pour en apprendre 
davantage. 

Bibliothèque le Signet 

Les heures d’ouverture sont : mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30. 

Il est important de respecter la date de retour du livre.  

Nouveautés : 

L’instant présent Guillaume Musso 

Un gros poisson Martha Grimes 

La malédiction Louise Simard 

Trois (ou quatre) amies Laurence Scaak 

Victoires Danielle Steel 

Tu me manques Harlan Coben 

Le cercle des tricoteuses Ann Hood 

Le paradis sur terre Michel Langlois 

VISITE DE VOTRE PROPRIÉTÉ PAR UN INSPECTEUR DU SERVICE D’ÉVALUATION 
 

La plupart des citoyens qui reçoivent la visite d’un inspecteur du Service d’évaluation de la MRC de 
Témiscamingue se questionnent sur le pourquoi de cette visite. Ce document a pour but de 
répondre à vos interrogations.  
 

Pourquoi visite-t-on ma propriété?  
Le Service d’évaluation a l’obligation légale de constituer un dossier contenant la description de 
chaque immeuble situé dans la MRC de Témiscamingue et de tenir cette information à jour. 
Plusieurs raisons peuvent motiver l’inspection d’une propriété, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
par le Service d’évaluation : 
 

• Dans la majorité des cas, l’inspection s’effectue à la suite de travaux qui ont été réalisés sur 
la propriété en vertu d’un permis de construction émis par la municipalité; 
 

• La vente d’une propriété donne aussi souvent lieu à une inspection dans les mois qui suivent 
la transaction. Le Service d’évaluation, qui utilise cette transaction dans ses analyses du marché 
immobilier, doit en effet s’assurer que la description de l’immeuble apparaissant à ses dossiers 
correspond bien à l’immeuble vendu; 
 

• La Loi sur la fiscalité municipale (LFM) oblige le Service d’évaluation à s’assurer au moins une 
fois tous les neuf ans de l’exactitude des données en sa possession. Les propriétés qui n’ont pas 
été visitées à la suite d’une vente ou qui n’ont pas fait l’objet d’un permis de construction sont 
donc visitées au moins une fois tous les neuf ans afin d’en vérifier la description. 
 

À partir de mai, vous apercevrez donc les inspectrices de la MRC sillonner le territoire afin d’ac-
complir leur travail. Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter leur travail et 
de leur permettre de recueillir des données juste pour mettre à jour les dossiers de propriété. 
 

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, il est stipulé : « 15. L'évaluateur ou son représentant 
peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner un bien situé dans le territoire de la mu-
nicipalité locale, entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. 
 

Identification de l'évaluateur : Il doit être muni d'une carte d'identité, sur laquelle apparaît sa pho-
tographie, délivrée ou certifiée par le greffier de l'organisme municipal responsable de l'évalua-
tion, et il doit l'exhiber sur demande. 
 

16. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès du bien à l'évaluateur ou à son représentant 
agissant en vertu de l'article 15, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et 
est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 50 000 $. » 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Christelle Rivest au :  
819 629-2829 poste 222 ou au christelle.rivest@mrctemiscamingue.qc.ca. 
 

Merci de votre collaboration. 



Lancement du concours Participe au décor!  
 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue est heureuse de lancer le concours Participe au dé-
cor afin d’encourager les citoyens de la région à réaliser des actions dans le cadre de 
la démarche CULTURAT.  
 

Pour participer, il suffit de réaliser un ou des projets visant à embellir l’extérieur de son 
lieu de résidence : plantation de fleurs, d’arbres, d’arbustes, ménage de la cour ou du 
balcon, installation d’éclairage, installation d’œuvres, etc. Les participants courent la 
chance de gagner un crédit d’achat de 2 500 $ dans la pépinière participante corres-
pondant à son territoire de MRC. Cinq crédits d’achat de 500 $ sont aussi à gagner 
soit un crédit dans chacune des MRC, échangeables dans les cinq pépinières partici-
pantes : Les Serres de Gallichan, Pépinière Aiken, Monsieur Debeaunavet, Fleurs et Jar-
dins 2000 et L’espace d’un été.  
 

« Depuis plusieurs mois, les municipalités, les conseils de bande, les entreprises, les mé-
dias et les écoles embarquent dans le mouvement. Les projets qui ont été réalisés sont 
extraordinaires. C’est maintenant autour des citoyennes et des citoyens de l’Abitibi-
Témiscamingue de participer à cette démarche qui vise à embellir notre milieu de vie, 
à renforcer notre sentiment de fierté, d’appartenance et devenir plus attrayant au-
près des visiteurs » d’expliquer le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien 
Larochelle.  
 

Pour participer, il suffit de prendre une ou des photos représentant le projet d’embellis-
sement qui vient d’être réalisé, de rédiger une courte description et de compléter le 
bulletin de participation disponible à l’adresse culturat.org/concours. Toute personne 
qui réside en Abitibi-Témiscamingue et qui a atteint l’âge de la majorité peut partici-
per. Le concours prend fin le 17 juillet. Le tirage se fera le 24 juillet. Tourisme Abitibi-
Témiscamingue dévoilera les noms des gagnants la semaine suivante. Les projets ins-
crits seront affichés sur le site Web de CULTURAT. Vous pouvez suivre l’évolution de la 
démarche CULTURAT en tout temps via sa page Facebook et son compte Pinterest.  
Ce concours est rendu possible grâce à la participation financière du CLD d’Abitibi-
Ouest, de la MRC d’Abitibi, de la MRC de Témiscamingue, de la MRC de la Vallée-de-
l’Or, de la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que bien évidemment des pépinières partici-
pantes.  
 

CULTURAT est une démarche initiée par Tourisme Abitibi-Témiscamingue, en collabora-
tion avec le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, la Conférence régionale 
des élus de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que le ministère de la Culture et des Commu-
nications. Elle est inspirée des recommandations du Centre mondial d’Excellence des 
Destinations (CED) et de la Table sur le tourisme culturel.  
 

Anne-Marie Belzile, Tourisme Abitibi-Témiscamingue  
819 762-8181 poste 110 ou anne-marie@atrat.org  
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Objet : Arnaque téléphonique : prévention auprès des aînés 
 

Les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler cer-

tains conseils de sécurité afin d’éviter des fraudes auprès des 

personnes âgées de plusieurs régions de la province. 

 

Récemment, des individus se seraient fait passer pour les petits-enfants de cer-

tains aînés afin de leur soutirer des sommes d’argent et utiliseraient toujours un 

stratagème similaire. 

 

Les suspects téléphoneraient à des aînés en se faisant passer pour leurs petits-

enfants. Ils prétendraient avoir des problèmes, notamment en étant dans une si-

tuation d’urgence, et demanderaient qu’ils leur fassent parvenir immédiatement de 

l’argent. Ils insisteraient pour que leurs parents ne soient pas mis au courant et 

mentionneraient les rembourser dès que possible.  

 

Les arnaqueurs pourraient également avoir un complice qui entrerait en communi-

cation avec la personne âgée en prétendant être un policier ou un avocat. La vic-

time transfèrerait, par le biais d’un service de transfert d’argent en ligne, de l’argent 

de son compte à son présumé proche. Parfois, les suspects ou leur complice 

iraient même récupérer l’argent demandé au domicile de la victime. 

 

Voici donc quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de tels 

pièges : 

 

� N’offrez jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur.  

� Demandez-lui des détails et validez ces informations avec les parents ou d’au-

tres membres de la famille.  

� Assurez-vous de l’identité de votre interlocuteur en lui posant quelques ques-

tions personnelles auxquelles seuls vos vrais petits-enfants sauront répondre.  

� Ne faites jamais un virement d’argent télégraphique, peu importe les circons-

tances.  

� Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou sur In-

ternet à moins d’être sûr du destinataire.  

 

Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude par Internet, par 

téléphone ou par la poste auprès des aînés, consultez cette section du site Inter-

net de la Sûreté du Québec. 

 

Si vous avez été victime d’une arnaque de ce genre, il est important d’appeler son 

service de police local. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou 

des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information 

criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 

Connaissez-vous ?  
Nos services ambulanciers en région et sur notre territoire  
 

Le Comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) du Témiscamingue vous invite à une conférence donnée par 
M. Luc Tremblay du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Il sera accompagné 
d’un ambulancier du Témiscamimgue.  
 

Lundi le 25 mai à compter de 13 h 30 au sous-sol de l’église de Ville-Marie  
 

Suivra l’assemblée générale annuelle du Comité des usagers du CISSS du 
Témiscamingue. Vous êtes invités à y assister, si vous le désirez.  
 

Bienvenue à tous !  


