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La fraude... une réalité bien présente

L

e 15 novembre dernier, près
d’une vingtaine de personnes
sont venues écouter l’agente
Tina Louise Trépanier, du Service de
police de Toronto. Elle a été invitée par
le Club Richelieu Toronto afin de sensibiliser les personnes présentes à la
fraude et à l’exploitation financière envers les aînés.
D’entrée de jeu, Tina nous a précisé que l’abus financier est l’une des
formes les plus répandues de mauvais
traitement envers les aînés qui est très
peu signalé. Elle a ajouté que nous
pouvons tous, peu importe notre âge,
être victimes de fraude financière. Le
fraudeur utilise toutes sortes de supercherie ou de mensonges pour tenter de
convaincre leurs victimes.
Les personnes âgées sont les plus
vulnérables à l’exploitation financière
et à la fraude d’un malveillant. Il peut
être question entre autres de chantage affectif pour soutirer de l’argent,
de menaces, de vente forcée de biens,
de fraude par l’utilisation inappropriée
des cartes de paiement, par vol d’identité, par télémarketing, par courriel, en
ligne.
Il existe plusieurs mesures que
vous pouvez prendre pour diminuer les
risques d’exploitation financière dont
voici quelques exemples : demeurez au
courant de vos finances, prenez vous-

même vos décisions et faites vérifier
votre crédit (Equifax). L’Agence du
revenu du Canada a publié des fascicules intitulés « Ne vous faites pas
avoir ». Vous pouvez les consulter à
arc.gc.ca/preventionfraude.
« Il faut être très attentif. Maintenant, je comprends l’importance de
cacher nos sous dans les paradis
fiscaux, surtout quand on est vieux
et riche, » a déclaré R/Denis Rioux,
président du Club lorsqu’il a remis un
cadeau souvenir à Tina.
Personne ne mérite d’être exploité. Vous devez réagir et vous protéger. Si vous pensez être victime de
fraude, vous pouvez obtenir de l’aide

auprès des organismes suivants :
Service de police de Toronto – 416808-2222
Centre antifraude du Canada – http://
www.antifraudcentre-centreantifraude.
ca/
Equifax Canada – 1-800-465-7166
TransUnion Canada – -877-525-3823
La morale de cette présentation,
c’est que si c’est trop beau pour être vrai,
il y a anguille sous roche. Méfiez-vous!

Les membres du Club Richelieu
Toronto profitent de l’occasion
pour remercier tous ceux et celles
qui les ont appuyés au cours de la
dernière année.
Nous vous
souhaitons un
temps des fêtes
rempli de joie et
d’amitié, que la
nouvelle année
vous apporte santé, bonheur et
prospérité. Au plaisir de vous
revoir en 2018.
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Souper-conférence de février
À l’occasion de son prochain souper-conférence, ouvert à toute la communauté, le Club
Richelieu Toronto aura le grand plaisir d’accueillir Marie-France Lalonde, ministre des
Affaires francophones et ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Elle nous entretiendra entre autres de la nouvelle université franco-ontarienne
qui verra le jour bientôt. Ce souper se tiendra le mercredi 21 février 2018, à 18 h 15, au
restaurant Boccaccio. Consultez notre site Web (www.richelieutoronto.ca) à compter de la
mi-janvier pour de plus amples renseignements.

Pensée du jour
Ils étaient quatre
Ils étaient quatre : tout le monde, quelqu’un, n’importe qui et personne.
Il y avait un important travail à faire et on consulta tout le monde.
Tout le monde savait que quelqu’un le ferait. En fait, n’importe qui aurait pu le faire, mais en fin de compte
personne ne l’a fait.
Quelqu’un était très fâché de cela, car ce travail était offert à tout le monde.
Tout le monde pensait que n’importe qui pourrait le faire.
Personne ne se rendit compte que tout le monde ne pourrait pas le faire.
La fin de l’histoire, c’est que tout le monde blâmait quelqu’un, alors qu’en fait, personne n’avait demandé à
personne.

Soyez à l’affût...
Le Club Richelieu vous reviendra en janvier 2018 avec plus de renseignements sur son
44e concours d’art oratoire, ses bourses d’études pour les finissants des écoles secondaires catholiques et publiques de la région, sa prochaine conférence mensuelle, son
projet de recrutement et pour terminer son année en beauté, son barbecue annuel. À très
bientôt.

À venir...
CLUB RICHELIEU
TORONTO
63 Heman St.
Etobicoke M8V 1X4
416-728-1356
info@richelieutoronto.ca
www.richelieutoronto.ca

17 janvier 2018		 Souper d’affaires
		 Préparation du concours oratoire
21 février 2018		 Souper avec Marie-France Lalonde
21 mars 2018		 Souper d’affaires

12 avril 2018		 Finale du secteur
Nord
22 avril 2018		 Grande finale
********
16 mai 2018		 Souper d’affaires
		Élections
18-20 mai 2018		 Congrès international
Concours d’art oratoire
à Montréal
10 avril 2018		 Finale du secteur Sud 9 juin 2018		 BBQ (samedi)
11 avril 2018		 Finale du secteur
Centre
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