Développement des communications cellulaires

entame un examen afin d’évaluer
l’état du marché des services sans fil
mobiles. Cet examen vise également
à déterminer si d’autres mesures
doivent être prises pour améliorer le
choix et l’abordabilité des services
offerts aux Canadiens.
« À certains endroits, l’accès aux
communications cellulaires est carrément une question de santé et

Le CRTC devra en faire plus
Mars, mois de la prévention
de la fraude
À l’instar de plusieurs organismes au
Québec et au Canada permettez-moi
de consacrer cette chronique pour vous
sensibiliser à ce phénomène et vous inciter à la plus grande prudence en vous
rappelant que les fraudes font perdre
des millions de dollars aux Canadiens à
tous les ans.
Elles peuvent être évitées avec une
meilleure connaissance des techniques
utilisées et par des moyens de les reconnaître plus facilement.

La fraude des impôts
En cette saison des impôts, vous recevez un courriel ou un téléphone d’un
prétendu percepteur d’impôt vous annonçant que vous avez droit à un remboursement substantiel d’impôt. L’on
vous demande toutefois de fournir vos
informations bancaires et autres informations personnelles. – Trop beau pour
être vrai… un exemple parfait d’arnaque.
À l’opposé on peut vous dire que
vous devez de l’argent au ministère du
Revenu et que si vous ne payez pas immédiatement vous serez dénoncé à la
police. Encore une fois jamais le ministère du Revenu ne vous menace de la
sorte.

Vol d’identité
Les fraudeurs recherchent bien souvent
des renseignements personnels (numéro d’assurance sociale, date de naissance, numéro de compte bancaire,
etc.) pour faire des achats, des emprunts ou autres transactions, allant
même jusqu’à demander un passeport.
Ne donnez pas vos renseignements personnels sur les réseaux sociaux entre
autres. Soyez prudents lors d’achats sur
internet et ne faites affaire qu’avec des
sites connus et de confiance.

L’arnaque amoureuse
Certains fraudeurs utilisent des sites de
rencontre en se présentant avec de
fausses informations et photographies.
Une fois sous le charme, ils vous demandent de leur envoyer de l’argent
sous divers prétextes comme un membre de leur famille malade ou prétendent être dans une situation désespérée
pour laquelle il a besoin de votre aide.
Après avoir payé, soyez sûrs que vous
ne les reverrez plus. Au Canada, ce type
de fraude a coûté près de 23 millions
de dollars à ses victimes. C’est un pensez-y-bien.
On pourrait encore décrire sur des
pages et des pages les diverses techniques employées par les fraudeurs.
Personnellement je me suis inspiré pour
cette chronique du « Petit livre noir de
la fraude » qui brosse un tour d’horizon
des diverses formes de fraude et des
moyens de se protéger. On peut obtenir
ce guide sur le site internet du Bureau
de la concurrence du Canada.
Finalement, si vous êtes victime
d’une fraude contactez le centre antifraude du Canada et votre service policier. Selon le cas, n’oubliez pas
d’informer votre institution bancaire et
la société émettrice de votre carte de
crédit.
Soyez prudents et vigilants.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Suite au dépôt, le 26 février
dernier, d’un projet de
décret en lien avec l’enjeu
des communications celluGraham,
laires, David
député fédéral de Laurentides–Labelle, explique que
ce décret donne au CRTC
des instructions claires
afin de promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les
intérêts des consommateurs et l’innovation dans
chacune de ses décisions.
« Avec l’accès à Internet, les communications cellulaires sont un
enjeu majeur dans les circonscriptions rurales. Ce qu’on dit au
CRTC, en tant que gouvernement,
c’est que c’est fini le temps où ce
sont les grandes compagnies qui
mènent la danse. Les consommateurs auraient toujours dû passer
avant les compagnies; là on aura les
outils pour s’en assurer et continuer

Nouveaux Horizons pour les Aînés
Deux organismes subventionnés
Photo courtoisie

450-431-5061

sécurité, comme c’est le cas à
Amherst et à Sainte-Lucie, par
exemple. Il y a des secteurs de notre
région où il n’y a même pas un
minimum de possibilités d’avoir
accès au cellulaire. Notre objectif est
de s’assurer que la fracture numérique n’ira pas en s’aggravant dans
les régions », mentionne David
Graham.

David Graham, député fédéral de Laurentides–Labelle

à travailler pour résoudre les problèmes d’accessibilité » explique
David Graham.
Examen des services sans fil
mobiles
En marge de ce décret ministériel, le
CRTC a annoncé le 28 février qu’il

David Graham, député fédéral de
Laurentides–Labelle, a débuté une
nouvelle tournée de la circonscription afin d’officialiser des projets
bénéficiant du partenariat fédéral. Il
a ainsi confirmé à deux organismes
de la région une subvention provenant du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés.
« Le 9 mars, c’est aux membres de
la Légion Canadienne – Filiale #192
Rivière Rouge – à Arundel que j’ai
présenté la bonne nouvelle, soit un

investissement de 24 398 $. Ce montant est alloué par Service Canada
pour l’amélioration des infrastructures, notamment la rénovation du
hall et des salles de toilette de leur
bâtisse communautaire. Le 10 mars,
j’ai eu le plaisir de confirmer une subvention aux membres du Club de
l’âge d’or de Lac-Saguay. L’organisme
reçoit 18 134 $ pour rénover le
comptoir-service de leur salle afin de
poursuivre les activités pour aînés »,
explique David Graham.

Salon du livre de la petite enfance

Lancement de la troisième édition
À Sainte-Agathe-des-Monts, du 22 au 24 mars, se déroulera la troisième édition du Salon du livre sous le thème
de la diversité culturelle et de l’ouverture sur le monde.
Le vendredi 22 mars, le CPE de
L’Antre-Temps, les services de
garde en milieu familial et les
enfants du préscolaire et de 1re
année des écoles Notre-Dame-dela-Sagesse, Fleur-des-Neiges et
Lionel-Groulx auront la chance de
visiter le salon entre 9 h et 14 h 30
et de profiter d’une foule d’activités avec des auteurs et artistes tous
plus passionnés les uns que les
autres.

Le Salon sera ouvert au grand
public de 14 h 30 à 17 h le 22 mars,
puis toute la journée les 23 et 24
mars. De l’animation, dont par
l’auteure jeunesse Roxane Turcotte, et des ateliers de maquillage
sont prévus, en plus de zones lecture et d’un coin réservé aux poupons. Une cantine sera également
disponible et des prix de présence
seront offerts. La Librairie Coopsco et la Boutique Pichenotte
seront sur place avec respective-

ment une sélection de livres pour
les enfants de 0 à 8 ans et une sélection de jeux et jouets. L’entrée est
gratuite pour tous !
Ce salon est l’œuvre d’une collaboration entre plusieurs partenaires, soit le Bureau coordonnateur L’Antre-Temps, la Commission scolaire des Laurentides, la
Librairie Coopsco, la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts, le Cal
en bourg 0-5 ans, le Carrefour jeunesse emploi des Laurentides, la
boutique Pichenotte et le Réseau
BIBLIO des Laurentides.
C’est un rendez-vous !
MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS
Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Trois propositions pour faire fondre les bancs de neige
Pour 2019, je suggère que l’expression, « on n’est pas sorti
du banc de neige » remplace « on n’est pas sorti du bois. »
Quand même, tout un hiver! Le printemps, timidement,
est à nos portes et un beau matin, ce sera fait, cet hiver
mémorable sera à l’horizon! Pour nous aider à patienter,
voici quelques suggestions.
D’abord en blanc, un
vin ensoleillé et tout en
fraîcheur élaboré avec
du maccabeo (50 %), de
l’airen (40 %) et du verdejo (10 %). Provenant
de la Castilla y Léon,
dans le centre-nord de
l’Espagne, où les vignes
bénéficient des conditions de cultures magnifiques, le Codice est issu
de ces vignes âgées de
30 à 70 ans qui sont
conduites en culture
biologique et qui pro-

duisent des raisins apportant fraîcheur, élégance et
gaieté dans notre verre.
Avec des notes de fruits
blancs et de fleurs, ce vin
sec sans aucun élevage vous
charmera à coup sûr à
l’apéro mais aussi avec une
poitrine de poulet farcie
aux asperges et fromage à
la crème ! Codice 2017, Dominio de Eguren, Vino de la
Tierra Castilla y Leon (IGP)
à 15,20 $ (13942232)
En rouge, un petit retour
dans la région du Langue-
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doc avec le Château Belles Eaux
2015, Les Coteaux. Une robe
rubis profond, brillante et limpide. Des arômes complexes de
fruits noirs, d’épices, de tabac
et d’herbes précèdent une
bouche aux tanins puissants et
riches, sans sucre résiduel important et une acidité vive. Le tout est
complexe et persistant. Un vin de soleil
qui vous apportera
réconfort et plaisir
avec un mijoté de
bœuf, une lasagne
ou encore une fondue chinoise. Château Belles-Eaux
2015, Languedoc
(AOC) à 18,75 $
(13839761)

Et pour terminer le repas tout
en douceur, une liqueur québécoise à base de gingembre et
agrémenter de lime et de piment de cayenne! Élaboré à
Gatineau, par Artist in Residence, cette boisson 100 %
québécoise tout en équilibre est
rafraichissante et sans lourdeur.
Vous pouvez l’allonger avec
de l’eau tonique
pour rendre la
boisson plus désaltérante
et
la déguster à
l’apéro ! Mayhaven à 33,50 $
(13983712)

