
 

COMITÉ DE PRÉVENTION DES ABUS ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES ET  
ADULTES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ DE LA MRC L’ASSOMPTION

Quelques conseils

•    N’envoyez jamais de l’argent à quelqu’un 
qui vous le demande sans faire toutes 
les vérifications nécessaires. 

•    Sachez qu’un organisme fiable 
ne demande jamais d’information 
personnelle par courriel ou texto.

•    Ignorez les courriels et textos de 
personnes inconnues. 

•    Supprimez les messages suspects; ils 
peuvent contenir des virus.

•    Ne répondez pas aux pourriels, même 
pour annuler votre abonnement; 
n’ouvrez pas les pièces jointes et ne 
cliquez pas sur les liens. 

CENTRE ANTI-FRAUDE DU CANADA  
1 888 495-8501

POUR INFORMATION  :

Renée Desjardins

Coordonnatrice spécialisée en matière de 
lutte à la maltraitance envers les personnes 
aînées, CISSS Lanaudière

Téléphone :  450 759-8070, poste 4292 
1 855 559-8070

Courriel : renee.desjardins@ssss.gouv.qc.ca

Fier partenaire du COMPA

COURS GRATUITS EN LIGNE 

https://zoom.us/j/98782475153

3 MARS 2021, DE 13   H   À 15   H
Introduction à la cybersécurité

5 MARS 2021, DE 13   H   À 15   H
Cybersécurité

10 MARS 2021, DE 13   H   À 15   H
Protéger ses comptes et naviguer sur le web

12 MARS 2021, DE 13   H   À 15   H
Cyber attaques 

CAPSULES SUR LA FRAUDE

Visionnez des capsules ayant pour thème :

• Les fraudes et arnaques

• La fraude amoureuse

• Les transactions courantes

disponibles sur la chaîne Youtube de l’AQDR de 
la MRC de l’Assomption 
https://www.youtube.com/channel/
UCfIm8F6xRY7DpTAZsRgjXiw/featured

MOIS DE LA PRÉVENTION  
DE LA FRAUDE

FORMATION : LES DROITS DE LA 
PERSONNE ET LE WEB   

par Julie Dumontier,  
agente d’éducation et de coopération
Commission des droits de la personne  
et des droits de la jeunesse

LE JEUDI 18 MARS 2021, DE 14   H   À 16   H   

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI : 
https://cdpdj.adobeconnect.com/e4gxik2la8k4/
event/registration.html

Au cours de cette formation 
participative de 2 heures, vous aurez 
l’occasion de vous familiariser avec 
les notions de droit à la vie privée, 
droit à l’image, cyberharcèlement 
discriminatoire et discrimination afin 
de reconnaître les signes de violations 
de droits et de vous en protéger.

Pour en savoir plus, consultez également les 
capsules du Petit livre noir de la fraude produit 
par le Bureau de la concurrence du Canada 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEQL 
mQiJQ6AIS1FzkOJ3xG7VtT6_nA_tF
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