Votre

Bonjour à toutes et à tous,
L'été est arrivé à sa fin et la saison d'automne amène la préparation pour les mois d'hiver. Cependant, nous avons amorcé
la deuxième vague de la Covid-19. Sachez que la Municipalité continue d'être là pour vous. Les services restent en place
et toute personne ayant besoin d'assistance dans les semaines et les mois à venir n'a qu'à communiquer avec le bureau
municipal. Heureusement, ici, nous avons été épargnés d'une éclosion à grande échelle et je vous remercie tous d’avoir
été responsables et d'avoir fait votre part. Quoique nous commencions tous à être épuisés de toutes ces mesures, je vous
encourage à poursuivre vos bonnes habitudes. Malheureusement, cette nouvelle vague signifie également que les quelques
activités pouvant être tenues pourraient être à nouveau suspendues ou annulées. Nous tenterons de maintenir celles qui
permettent la distanciation sociale, toutefois nous nous devons de suivre les recommandations du gouvernement selon le
www.quebec.ca. Je vous invite à consulter souvent notre site web car les choses semblent changer quotidiennement.
Nous tenons à remercier le Dunany Country Club et le Club social du Lac Louisa pour leurs activités communautaires cet été.
Ils ont fourni à la communauté un accès gratuit au golf et au tennis tout au long de l'été et nous espérons que ceci pourra se
poursuivre pour les années à avenir.
Malheureusement et sans aucune surprise, le confinement a fait des ravages dans l'industrie de la construction en ce qui
concerne les prix et les disponibilités. Wentworth en a ressenti le plein effet et certains de nos projets devront être repoussés
à l'année prochaine. Cependant, nous sommes heureux de confirmer qu'après plusieurs années de négociations avec le
MTQ, nous avons reçu l'approbation pour améliorer la sécurité et la visibilité de l'intersection des chemins Dunany et Boyd.
Puisque les travaux ne commenceront qu'au printemps, nous avons maintenant la possibilité de demander des subventions
supplémentaires pour couvrir les coûts.
La pandémie a sans aucun doute mis en évidence l’importance de la connectivité Internet haute vitesse pour ceux d’entre
nous vivant dans les zones rurales. La MRC d'Argenteuil, votre municipalité et Fibre Argenteuil continuent de travailler à
fournir un accès Internet à tous les résidents de la municipalité. Une carte sur le site web de la MRC d’Argenteuil montre
d’ailleurs que la phase 4 du grand déploiement de fibre optique (qui comprend le Lac Louisa et Grace Park) devrait être achevée d’ici la fin de l’année prochaine. De plus, notre projet pilote au Lac Curran devrait être terminé d'ici l'automne et la phase 2
couvrant le reste de Dunany d'ici l'automne prochain. Mais cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas pour le reste de
la municipalité ! Notre demande a été soumise au gouvernement provincial et au CRTC pour atteindre une couverture de
100% et nous sommes optimistes d'être approuvés lorsque l'annonce sera faite dans les prochains mois. Le déploiement
d'Internet couvert par cette nouvelle subvention serait parallèle aux autres projets. Je vous invite à continuer de consulter les
sites web et les pages Facebook de la MRC d’Argenteuil & Fibre Argenteuil pour des informations à jour au fur et à mesure
que nous progressons.
En terminant, bien que nous n'ayons pas fait de collecte de fonds cette année pour notre fonds de bourses d'études, nous
sommes heureux de confirmer que nos 3 lauréats du Canton de Wentworth poursuivent leurs études et recevront les mêmes
subventions que l'an dernier. Sydney Ross, étudiante en médecine, recevra 1 000 $, Brittany Hume étudiante en éducation,
et, Lea Minogue étudiante en sciences de la santé, recevront 250$ chacune. Félicitations et continuez votre bon travail!
J'espère que ces quelques bonnes nouvelles vous encouragent. Je souhaite à tous un agréable automne en toute sécurité et
surtout en santé.
Votre Maire,

Création : Johanne Asselin

Jason Morrison

Vous désirez communiquer avec nous ?
Plusieurs options s’offrent à vous:
Par téléphone, courriel ou en personne
**************************
L’Hôtel de Ville est ouvert du :
Lundi au vendredi, de 9h à 16h30

*nouvelle adresse* HÔTEL DE VILLE

175, chemin Louisa, Wentworth, Qc J8H 0C7
Téléphone : (450) 562-0701
Télécopieur : (450) 562-0703
Courriel : info@wentworth.ca
Site web : www.wentworth.ca
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www.wentworth.ca

LE BUREAU MUNICIPAL

Il s’agit sûrement d’un oubli

Le 3e versement des taxes municipales était dû
le 15 septembre dernier.
Si vous n’avez pas encore effectué votre paiement, veuillez communiquer avec le
Bureau municipal au (450) 562-0701
afin de connaître le solde dû incluant
les intérêts calculés.

L’accès à Internet haute vitesse sans fil est
disponible gratuitement et ce en tout temps,
dans l'aire des stationnements suivants :

 nouvel Hôtel de Ville
175, chemin Louisa

 garage municipal (ancien bureau)
114 chemin Louisa
*important de respecter les zones interdites au stationnement

Connectez-vous à : PUBLIC ARGENTEUIL

NOUVEAU !
DES BOÎTES DE DÉPÔT ET COLLECTEUR MAINTENANT DISPONIBLES !
Vous pouvez dorénavant venir déposer ces articles dans nos boîtes de dépôt et collecteur, disponibles dans
l’aire d’accueil de l’Hôtel de Ville (175, chemin Louisa) :

produits

Saviez-vous que...
Les services suivants sont offerts à
l’Hôtel de Ville (des frais peuvent s’appliquer) :
 Photocopie: noir/blanc, couleur, recto/verso
 Télécopie: envoi, réception, interurbain
 Numérisation
 Commissaire à l’assermentation (sans frais)
*Il est important de téléphoner au préalable afin de s’assurer
que la commissaire à l’assermentation soit sur place. Dans le
contexte de la COVID-19, il se peut que la personne soit en télétravail.

Inscrivez-vous !
Visitez également notre site internet au www.wentworth.ca.

produits

TELMATIK
système d’alerte
à la population
Lors de mesures d’urgence, cet outil permettra à la
municipalité du Canton de Wentworth de communiquer
rapidement avec ses citoyens.
Pour recevoir ces alertes, vous devez vous assurer
d’être inscrit à notre système d’alerte Telmatik.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui en nous contactant au
(450 ) 562-0701 ou par courriel à info@wentworth.ca
Pour être rapidement informé de ce qui se déroule dans la
municipalité (bulletins municipaux, infolettres, avis publics, activités, évènements, et plus encore), inscrivez-vous à notre liste
de diffusion en nous écrivant à info@wentworth.ca ou en nous
contactant au (450) 562-0701.
Vous recevrez ainsi l’information municipale à l’adresse courriel
de votre choix.

Le retour à l’heure normal (ou heure d’hiver) se fera dans la
nuit de samedi à dimanche, du 31 octobre au 1er novembre,
à 2h du matin.
Nous reculerons l’heure et gagnerons 1 heure de sommeil...zzzz
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LE BABILLARD MUNICIPAL
www.quebec.ca

POLITIQUE DE LA
FAMILLE ET DES AÎNÉS
Par

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS,
REPAS SANTÉ, ÉPICERIE ÉCONOMIQUE,
VIANDE ET SUBSTITUTS
LIVRÉ À WENTWORTH AUX 2 SEMAINES !

12 $

16 $

22 $

Intéressé à commander ?
Communiquez avec Tina-louise
au (450) 562-0701 (poste 2919) ou
par courriel au info@wentworth.ca
pour connaître tous les détails et placer votre commande.

Dans le contexte actuel,
le WRC annule ses évènements
au centre communautaire
C’est avec regret que le WRC se voit
dans l’obligation d’annuler ses 2 prochains évènements
annuels afin de respecter les consignes sanitaires du gouvernement du Québec et de la Santé publique :

FÊTE d’HALLOWEEN

VISITE DU PÈRE NOËL

À VENIR EN NOVEMBRE

www.santelaurentides.gouv.qc.ca

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE 2020-2021
SECTEUR ARGENTEUIL
La campagne de vaccination contre la
grippe 2020-2021 : Dès le 1er novembre !
Pour assurer la sécurité de la clientèle en
raison de la COVID-19, il sera obligatoire de
prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Aucun rendez-vous ne sera donné
sur place.

WRC reprendra ses activités et évènements en 2021.
On se donne rendez-vous l’an prochain !

Comment prendre rendez-vous dès
le 21 octobre ?
// Via CLIC SANTÉ au clicsante.ca
// Par téléphone en composant le :
1 888 664-2555
Centre multiservices de santé et
de services sociaux d'Argenteuil
145, avenue de la Providence
Lachute (Qc) J8H 4C7
Tél. : (450) 562-3761
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SERVICE D’URBANISME
RAPPEL - FRÉQUENCE DE RAMASSAGE DES ORDURES PENDANT LA SAISON FROIDE
Nous vous rappelons qu’afin de diminuer la quantité d’ordures acheminées vers les sites d’enfouissement,
la fréquence de ramassage durant la saison froide se fait aux 2 semaines (1er octobre au 30 avril 2021).

Journée de collecte spéciale du 26 août
Le 26 août dernier avait lieu la journée de collecte spéciale pour les résidents ayant des encombrants
destinés à l'Écocentre mais étant dans l’incapacité de le faire eux-mêmes.
La Municipalité tient à remercier tous ceux et celles qui se sont inscrits à cette journée et espère pouvoir
répéter l'événement l'an prochain. Surveillez le Calendrier des collectes 2021 pour connaître la date.

VOUS AVEZ DES PROJETS CET AUTOMNE ?
AVANT d’entreprendre des travaux de construction ou de rénovation, veuillez contacter votre inspectrice
municipale Annick Valentine par courriel à avalentine@wentworth.ca, par téléphone au (450) 562-0701
(poste 2922) ou via la plateforme numérique
pour placer votre demande de permis nécessaire à la
réalisation de votre projet. Bon projet !
En raison de la COVID-19, nous recevons en ce moment un volume important d’appel et de demandes. Bien que le délai soit plus
long, soyez assuré que nous traiterons votre demande avec diligence. Merci de votre compréhension.

NOUVEAU PORTAIL CITOYEN !

Voilà! est un portail citoyen personnalisé en ligne qui facilite et simplifie la communication entre citoyen
et la municipalité. Visitez notre site web au www.wentworth.ca et cliquez sur le bouton
créez votre dossier citoyen personnalisé ou de placer une demande de permis en ligne !

afin de

NOUVELLE PLATEFORME DE CARTOGRAPHIE WEB !
Offerte par la MRC d’Argenteuil, cette plateforme de cartographie web représente les unités d’évaluation
foncière présente sur le territoire, ainsi que certains éléments des milieux naturels (cours d’eau, lacs et
milieux humides). La cartographie en ligne vous permet de :
consulter la cartographie de l’évaluation foncière
obtenir des informations sur les propriétés

visualiser les limites
exporter une carte en format PDF

Visitez notre site web au www.wentworth.ca à l’onglet «Rôle d’évaluation municipale», ou rendez-vous sur le arcg.is/1LCaai

LA BANDE RIVERAINE : le bouclier des lacs
La bande riveraine, ou rive, est une zone de végétation naturelle idéalement composée d’herbacées,
d’arbustes et d’arbres indigènes qui assure la transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.
Comme la bande riveraine est réglementée par la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables, toute intervention doit être en conformité avec la réglementation de la municipalité.
Les interventions interdites :
 Tout contrôle de la végétation dans la bande de protection d’un lac ou d’un cours d’eau (y compris la tonte de gazon,
l’élagage, le débroussaillage, l’abattage d’arbre);
 Tout ouvrage ou travaux dans la rive et le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, sauf les interventions admissibles;
 Prélever du gravier (dragage) dans les cours d’eau et les lacs, creuser, canaliser ou modifier le tracé d’un cours d’eau;
 Aménager une plage (remblayer);
 Construire un quai de béton ou sur encoffrement;
 Tous les travaux d’imperméabilisation du sol et l’aménagement d’une rampe de mise à l’eau;
 Application et utilisation de pesticides, fertilisants naturels (compost) ou chimiques et bois traité.
AVANT d’entreprendre des travaux dans la bande riveraine, veuillez communiquer avec la municipalité afin
d’obtenir toute l’information nécessaire et prendre rendez-vous avec l’inspectrice municipale.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
L’installation des abris d’auto temporaires est autorisée dès le 1er octobre. Ils doivent être implantés à au
moins 4.5m de toutes lignes de lots et ne pas être dans le triangle de visibilité sur un lot en coin. Un maximum
de 2 abris temporaires par résidence est permis.
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LE BULLETIN VERT
www.wrwcanada.com
www.sqrd.org

Campagne environnementale nationale qui vise à sensibiliser aux questions de consommation durable et responsable, à encourager des choix de produits et services plus respectueux
de l’environnement, à favoriser les actions qui détournent plus de déchets des sites d’enfouissement et à conserver les ressources naturelles.
Au Québec, nous générons près de 25 tonnes de matières résiduelles à la minute. Chacun
et chacune de nous a le pouvoir d’agir au quotidien pour améliorer son empreinte environnementale et sociale. Réduire, réemployer, réparer, repenser
sa consommation, sont quelques actions concrètes et des idées d’habitudes à adopter.
Une seule solution s’impose : RÉDUIRE.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LA MRC D’ARGENTEUIL
Dans la MRC d’Argenteuil, chaque fois qu’on fait la gestion du tri de nos déchets, on réfléchit à ce que l’on
jette, recycle ou composte.
La campagne 3-2-1-0 La force du nombre, une initiative régionale pour réduire le gaspillage à zéro.

Matières organiques / Composteur communautaire (apport volontaire) :
Qu’est-ce qui se composte ? Résidus alimentaires et résidus verts.

COMPOSTEURS COMMUNAUTAIRES
SONT DISPONIBLES
365 JOURS PAR ANNÉE

Résidus alimentaires (matières brunes et sèches) :
Fruits, légumes, viande et poisson cuits, fruits de mer (carapaces incluses), os, restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux,
pâtisseries), pain, céréales, produits laitiers, café avec filtre, poches de thé, coquilles d’œufs.
Autres: boîte à pizza, carton souillé par des aliments, essuie-tout, mouchoirs et serviettes de table en papier utilisés, cheveux, poils
d’animaux.
Résidus verts (matières vertes et humides) :
Herbe coupée, feuilles mortes, branches (moins de 1 centimètre de diamètre et moins de 60 centimètres de long), fleurs, plantes
(avec le terreau), écorces, copeaux, brin de scie, mauvaises herbes.

3 composteurs communautaires disponibles à Wentworth:
 au Garage municipal - 114 chemin Louisa (à côté de la caserne)
 à l’intersection du chemin Dunany et chemin Boyd
 à l’intersection du chemin Glen et chemin Charlie Chaplin
Pour tout savoir sur la gestion des matières résiduelles: www.3-2-1-0.com ou téléphoner à l’Hôtel de Ville au (450) 562-0701

INFO COMPOST !
Dans les composteurs communautaires, l’utilisation de sac de plastique est interdite. En raison de sa réelle
nuisance, les sites de revalorisation pourrait refuser notre matière. En conséquence, pour vos matières
organiques, veuillez svp opter pour des sacs en papier, faire des papillotes de papier journal ou les déposer en
vrac directement dans les composteurs communautaires pour une meilleure dégradation écologique .

EC

CENTRE

LES BONS VOISINS

Chemin du Paradis

(40, chemin Sideline, Canton de Gore)

Consultez notre site web pour tout connaître
des matières acceptées ou non: www.wentworth.ca

HORAIRE AUTOMNE-HIVER 2020 (dès octobre)
Samedi et dimanche de 9h à 16h30
Les citoyens du Canton de Wentworth, Canton de Gore et
Mille-Isles peuvent bénéficier des services de l’Écocentre
Les Bons Voisins, et ce gratuitement.
(preuve de résidence exigée)
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
POUR TOUTE URGENCE, COMPOSEZ LE 9-1-1
Vous avez des questions ou avez besoin de renseignements concernant la sécurité incendie,
veuillez communiquer avec votre Service de sécurité incendie au (450) 562-0701 au poste 2929.
À l’automne, peu importe si votre foyer est votre principale façon de rester au chaud ou si vous l’utilisez comme
supplément à votre système de chauffage principal, profitez de la chaleur en toute sécurité !
Voici quelques conseils pour garder votre famille en sécurité et bien au chaud cet automne :

 L’utilisation sécuritaire de votre foyer est la priorité absolue. Avant d’allumer un feu, n’oubliez pas d’installer
des détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone, ainsi que de vérifier leur bon fonctionnement;

 Il est important également de faire vérifier et nettoyer annuellement votre foyer et votre cheminée par un
ramoneur professionnel;

 Assurez-vous qu’un grillage se trouve à l’extrémité de la cheminée pour empêcher les oiseaux, les chauvessouris, les ratons laveurs ou les écureuils de faire leur nid dans votre cheminée;

 Tous les meubles, les tissus, les tapis et les objets inflammables doivent être situés à une distance d’au moins un mètre
du foyer ou de toute source de chaleur électrique;

 Utilisez un pare-étincelles de sorte à éviter que des étincelles jaillissent dans la pièce. Aussi, gardez un extincteur près
du foyer en tout temps;

 Le 31 octobre prochain, c’est le retour à l’heure normale. Profitez-en pour changer les batteries de vos
détecteurs de fumée et monoxyde de carbone.
Les panneaux de prévention d’incendie situés aux entrées de la Municipalité seront retirés pour la saison hivernale. Ils seront remis en place au printemps 2021. Vous pouvez en tout temps consulter le site de la SOPFEU ( www.sopfeu.qc.ca ).

Luc Gauthier
Directeur incendie,
poste 2929
courriel : lgauthier@wentworth.ca

OFFRE D’EMPLOI - DEVENEZ POMPIER VOLONTAIRE !
Le Canton de Wentworth est à la recherche d’homme et femme, prêts à joindre l’équipe de pompiers volontaires pour son Service de sécurité incendie.
Principales responsabilités :
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, effectuer des tâches d’entretien de la caserne, des appareils et des
équipements utilisés en cas d’incendies et interventions, participer aux exercices d’entraînement et de formation.
Qualifications et exigences requises :
 Être âgé(e) de 18 ans et plus;
 S’engager à compléter les programmes de formation en vigueur de l’École nationale des pompiers;
 S’engager à obtenir un permis de conduire Classe 4A;
 Être en bonne condition physique.
Conditions de travail :
 Rémunération selon les ententes en vigueur (pompier);
 Poste à temps partiel (sur appel, requiert une grande disponibilité à répondre aux appels d’urgences, à participer aux
séances d’entraînement mensuelles et aux cours de formation).
Candidature : Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur c.v. à info@wentworth.ca ou au 175, ch. Louisa, Wentworth (Qc) J8H 0C7

La SOPFEU invite les chasseurs à faire preuve de prudence
Chaque automne, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) intervient sur une trentaine d’incendies en forêt.
Les activités récréatives comme la chasse sont en partie responsables. Afin d’éviter des situations fâcheuses, la SOPFEU
recommande aux chasseurs de maintenir de bonnes pratiques pour prévenir les incendies de forêt.
Véhicules tout terrain
Lors des promenades hors des sentiers balisés, des feuilles, branches ou autres matières organiques peuvent se loger près des parties chaudes du
véhicule. Il est important de nettoyer le tuyau d’échappement et le moteur, car ils peuvent aisément mettre le feu aux combustibles qui pourraient s’y
coller. La SOPFEU recommande de faire cette vérification à chaque randonnée et d’éviter de circuler hors des sentiers lorsque le danger d’incendie est
élevé.
Abonnez-vous à l’envoi quotidien par courriel de la SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca) ou téléchargez leur application mobile pour être informé en tout
temps. Grâce à la géolocalisation, vous connaîtrez le danger d’incendie pour le secteur exact où vous vous trouvez.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

visitez le www.sq.gouv.qc.ca

MESSAGE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC
FERMETURE DU CHALET : CONSEILS DE PRÉVENTION
La Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires de résidences secondaires que l’adoption d’habitudes
sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leurs propriétés durant leur absence.
Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d’y laisser des objets de valeur et assurez-vous que les rideaux
soient fermés pour que l’intérieur ne soit pas visible.
Important :

 Ne laisser aucun outil à l’extérieur qui pourrait être utile pour les voleurs










(échelle facile d’accès, gros contenant à ordures/recyclage près d’une fenêtre).
Avisez vos voisins qui sont résidents permanents de votre départ pour l’hiver, afin qu’ils puissent garder
l’œil sur votre demeure s’ils prennent des marches par exemple. Laissez-leur vos coordonnées afin qu’ils
puissent vous rejoindre s’il y avait une urgence.
Faites déneiger votre entrée afin de démontrer que votre résidence est habitée.
Éclairez bien votre demeure à l’intérieur et aux accès, avec un système de minuterie.
Procurez-vous un système d’éclairage extérieur qui déclenche aux mouvements.
Si vous pouvez vous procurer une caméra de chasse qui prend des photos lorsqu’il y a du mouvement,
cela peut grandement aider à nos enquêtes, s’il y a un vol.
Avoir de bonne serrure et barrer votre porte de garage lors d’un départ prolongé.
Avoir un système d’alarme peut aussi être un bon moyen de prévention.
Faites l’inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Il est aussi recommandé de photographier vos
objets.
Buriner vos objets de valeur de façon visible. Les objets ainsi marqués ont peu d’attrait pour les voleurs et
les receleurs.

Quoi faire si malheureusement votre chalet se fait cambrioler ?

 Appeler au 310-4141 afin de porter plainte.
 Ne touchez à rien, laissez tout en place le temps que la police se déplace sur les lieux afin de voir s’il y a
des preuves que nous pourrions prélever sur place.

 Par la suite vous pourrez contacter vos assurances avec le numéro d’évènement remis par les policiers.
OPÉRATION ŒIL DE LYNX
Soyez observateur
Vous êtes la personne qui connaissez le mieux votre secteur et qui pouvez fournir des informations essentielles
aux policiers. Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons.
Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect, notez la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque
d’immatriculation, toute autre particularité pertinente, et faites le 9-1-1.
Ensemble, prévenons les vols dans les maisons et chalets :
 En observant…
 En burinant ses objets…
 En dressant l’inventaire de ses biens…
 En signalant les éléments suspects…
 En simplement GARDANT L’OEIL OUVERT !

Pour toute urgence, composer le 9-1-1
Assurez-vous de clairement indiquer l’adresse nécessitant les services d’urgence ainsi que d’insister sur le fait
que c’est au Canton de Wentworth. Ceci pourra considérablement réduire le temps requis par les répondants
pour arriver sur les lieux.
NUMÉROS CIVIQUES
Si votre enseigne civique est endommagée ou disparue, veuillez nous aviser au (450) 562-0701.
Les enseignes ne peuvent pas être déplacées sans l’autorisation de la municipalité.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
ENSEMBLE, faisons ÉCHEC AU CRIME en tout ANONYMAT!
Composez sans frais 1-800-711-1800 ou www.echecaucrime.com
Échec au crime propose une méthode simple et humaine de signaler et de prévenir un crime de
façon anonyme, en toute sécurité. C’est une ressource importante dans la prévention d’infractions et agit à titre
d’intermédiaire entre le public et le corps policier dans la récolte et la transmission d’information.
Vous venez d’être témoin d’un acte criminel ? Vous êtes présentement en détresse et avez besoin d’aide ?
Composez immédiatement le 9-1-1 pour parler aux autorités policières.
Si vous avez des renseignements à nous transmettre concernant un crime, composez le numéro sans frais
1 800 711-1800 ou www.echecaucrime.com
SIGNALER UN CRIME, C’EST REFUSER LA VIOLENCE ET L’ABUS.

MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA CYBERSÉCURITÉ
Signaler une fraude - La fraude peut toucher n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Méfiezvous des informations fausses ou trompeuses. Si un fraudeur a communiqué avec vous ou un
membre de votre famille, faites-nous en part, même si vous ne lui avez pas donné d'argent.
Des arnaqueurs se servent de plus en plus d'Internet, des courriels et des médias sociaux pour faire de la sollicitation ou des offres frauduleuses, fausses ou trompeuses auprès de Canadiens. En 2019, les cyberfraudes
comptaient pour près de 30% de tous les signalements de fraudes et représentaient 40% des pertes signalées.
Cette tendance à la hausse se maintient en 2020. Alors que la COVID-19 continue de se propager partout dans
le monde, le Centre antifraude du Canada (CAFC) recommande aux citoyens de se méfier des fraudes connexes. Les fraudeurs sont créatifs et cherchent à profiter de la désinformation et des craintes et des incertitudes
des consommateurs.
Si vous croyez être victime de fraude ou si vous connaissez une personne qui a été vicime de fraude, communiquez avec le CAFC au 1-888-495-8501 ou rendez-vous au www.centreantifraude.ca

TROUSSE D’URGENCE
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EN CAS D’URGENCE,
SOYEZ PRÊT !

Au Canada, nous sommes exposés aux
catastrophes naturelles, lesquelles varient
HEURES
d'une région à l'autre. Si une urgence se
produit, vous devriez être prêt à prendre
soin de votre famille et de vous-même pendant au moins 72 heures.
Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels. Vous devrez peut-être vous
débrouiller sans source d'énergie ni eau courante. Préparez-vous à être autosuffisant. Soyez prêt !

SOYEZ PRÊT !

Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires en votre possession, comme de la nourriture, de
l'eau et une lampe de poche à piles ou à manivelle. L'important, c'est de bien organiser votre matériel pour le
trouver rapidement. Seriez-vous capable de trouver votre lampe de poche dans le noir ?
Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et que tous les occupants de la maison savent où elle se
trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport ou dans une valise à roulettes à portée de la main,
dans un endroit facilement accessible, par exemple dans le placard près de la porte d'entrée. Si votre foyer
compte plus d'un occupant, votre trousse d'urgence pourrait être lourde. Il serait une bonne idée de distribuer
ces fournitures parmi divers sacs à dos; elles seront alors plus faciles à transporter et chaque personne pourra
personnaliser sa trousse prête à emporter.
Pour en savoir davantage et visionner comment préparer sa trousse d’urgence
familiale, visitez le www.preparez-vous.gc.ca
POUR RAPPORTER TOUTE SITUATION D’URGENCE, INFRACTION OU INCIDENT EN RAPPORT AUX
TRAVAUX PUBLICS APRÈS LES HEURES D’OUVERTURE, COMPOSEZ EN TOUT TEMPS LE 9-1-1
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