Les activités
Automne 2014
Rencontre des membres/
Nouvelles de l’AQDR Sherbrooke
DÉJEUNER-CAUSERIE
MARDI LE 14 OCTOBRE À 9 H 00
AU RESTAURANT DEMERS
936, RUE DU CONSEIL, SHERBROOKE

Testaments et mandats en cas
d’inaptitude
CONFÉRENCE
MARYSE PRÉCOURT, NOTAIRE
MERCREDI LE 12 NOVEMBRE À 13 H 45
À LA CAFÉTÉRIA DU CARREFOUR DES AÎNÉS
300, RUE DU CONSEIL, SHERBROOKE

Dîner de Noël

MERCREDI 10

DÉCEMBRE À 11 H
AU RESTAURANT DEMERS

936,

RUE DU

Mot de la présidente
En ces belles journées d’automne, je vous
souhaite la bienvenue dans nos activités de
l’AQDR Sherbrooke pour la saison
2014 et 2015.
Il me fera un grand plaisir de vous accueillir à
notre prochain déjeuner-causerie du
14 octobre prochain à
9 h 00 au restaurant Demers.
Ne venez pas seuls, amenez vos amis. Nous
profiterons de l’occasion pour vous informer
des nouvelles et activités à l’AQDR et
espérons que nous trouverons parmi vous des
bénévoles qui veulent s’impliquer pour
enrichir notre groupe.
Votre présidente
Monique Grandguillot
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CONSEIL, SHERBROOKE

Pour information et
inscription obligatoire:
AQDR de Sherbrooke
300, rue du Conseil
Sherbrooke, QC J1G 1J4
Tél.: 819 829-2981
aqdr@aide-internet.org

Voici le conseil d’administration
de l’AQDR Sherbrooke
Présidente : Monique Grandguillot
Vice-présidente : Antoinette St-Pierre
Secrétaire :
Colombe Chartier
Trésorier :
Yvon Lallier
Administratrice : Suzanne M. Perron
Administratrice :
Odette Milot
Administratrice :
Monique Robert

Le vol d’identité, c’est l’utilisation de vos renseignements
personnels à des fins criminelles.
Et que font les fraudeurs avec l’information volée?
Contrefaçon : obtenir de fausses pièces d’identité en
votre nom pour, par exemple, demander un prêt personnel
Faire une demande de carte de crédit frauduleuse
Contrôle et ouverture de comptes bancaires
Recevoir des bénéfices gouvernementaux en votre nom :
-Aide sociale
-Assurance emploi
-Passeport
-Pension de vieillesse, etc.
Astuces pour découvrir un vol d’identité
Notez vos cycles de facturation. Si vous ne recevez pas vos
factures aux moments habituels, vérifiez ce qu’il en est!

Serez-vous le
prochain poisson ?
Frauder c’est voler
ne te fais pas
rouler !
CONSEILS

Que vos relevés bancaires soient papier ou électroniques :
Vérifier chacun de vos relevés mensuels de cartes de crédit et
de débit. Signalez sans tarder toutes irrégularités dans votre
relevé.
Faites le auprès de votre institution financière et même
auprès des agences de crédit du Canada :
Équifax Canada Inc. : 1 800 465-7166
TransUnion Canada : 1 877 713-3393
Vérification du dossier de crédit, correction du dossier ou
inscription d’une alerte à la fraude ou au vol d’identité.

Détruisez adéquatement tous vos documents personnels avant de les mettre à
la poubelle ou au recyclage.
Ne garder sur vous que les pièces d’identité dont vous avez réellement besoin.

