
8 Le Journal de Prévost — 19 février 2009

Isabelle Schmadtke

Vous recevez une belle let-
tre timbrée et étampée de
Valencia, Espagne. La lettre
à l’intérieur, quoi qu’écrite
en anglais, est sur du
papier en-tête d’une firme
d’avocats espagnole, le tout
est adressé à votre nom et à
votre adresse. Tout à coup
que c’est vrai?

On vous informe dans la lettre que
votre cher oncle Adélard est décédé,
vous laissant une fortune substan-
tielle soit cinq millions d’Euros.
Seule cette firme d’avocats peut vous
aider à recouvrir les fonds moyen-
nant une commission. Et si vous
n’aviez rien à perdre… après tout,
les avocats ne demandent rien, non?

Avant de leur répondre, faites un
petit tour sur le site de phonebus-
ters.com (partenaire de la GRC) qui
vous renseigne en moins de
quelques minutes sur une liste
impressionnante de fraudes et escro-
queries. Même si on ne parle pas
spécifiquement de la lettre des avo-
cats espagnols, on y retrouve des let-
tres similaires émanant de divers
pays ayant tous le même but : vous
soutirer des fonds.

Qui va se faire avoir, demandez-
vous ? En fait, c’est ça qui impres-

sionne. Malgré tout ce qu’on voit au
bulletin de nouvelles et tout ce
qu’on entend grâce aux campagnes
médiatiques, les statistiques de la
Gendarmerie Royale du Canada
révèlent un total de 5 309 victimes
provenant du Canada entre le
1er janvier 2008 et le 1er novembre
de la même année. En tout, ces
victimes se sont fait voler
2663922.45$, une somme astrono-
mique !

Phonebusters recommande de faire
trois étapes simples si vous vous
croyez en présence d’une fraude.
Vous devez en premier lieu l’identi-
fier pour savoir s’il s’agit bien d’une
fraude. Le site donne plusieurs
exemples à ce sujet. Ensuite vous
devez la signaler, en la faisant parve-
nir à Phonebusters. De cette façon,
elle servira à aviser d’autres victimes
potentielles. Et finalement, enrayez-
la, en devenant vous-même des mili-
tants antifraude, en avisant les gens
de votre entourage de l’existence de
ces arnaques. La morale de cette his-
toire est toute simple, si quelque
chose vous semble trop beau pour
être vrai, c’est sûrement parce que ça
l’est.

Pour aider à enrayer la fraude par courrier

Trop beau pour
être vrai?

Peut être nos jeunes pourront-
ils réaliser leur rêve et pousser
plus loin leur expérience, tel que
l’on fait Vanessa Duchel et
Pascal Chaumont, d’anciens
participants au Gala Prévostars
et maintenant académiciens en
titre de Star Académie. Fait à
noter, Vanessa Duchel dont on
vante le grand talent est aussi
une résidante de Prévost.
Souhaitons lui de se classer
parmi les meilleurs de sa
promotion.

Rappelons que le Gala
Prévostars est un concours ama-
teur s’adressant aux jeunes de 5
à 17 ans qui désirent exprimer
leurs talents dans les domaines
du chant, de la danse et des
variétés. Le Gala permet d’expé-
rimenter les arts de la scène et
ce, avec des conseils de profes-

sionnels et devant un auditoire
de 400 à 500 personnes.

Déjà plus de 50 jeunes ont
participé à la première audition
malgré la pluie verglaçante qui
tombait ce jour-là. Une
deuxième journée d’auditions
prévue le samedi 21 février per-
mettra à un bon nombre de
jeunes d’être sélectionnés pour
participer à la grande finale
devant public qui aura lieu le
samedi 4 avril 2009 à
l’Académie Lafontaine à Saint-
Jérôme.

Pour toute information on
peut consulter le site internet au
www.prevostars.org .– Une expé-
rience inoubliable et enrichis-
sante pour les jeunes de la
région.

Finale le 4 avril prochain

De Prévostars à Star Académie

Benoît Guérin

Le club Optimiste de Prévost est heureux d’annon-
cer la présentation de la 5e édition du Gala Pré-
vostars le 4 avril prochain. Cette édition anniver-
saire se veut haute en couleurs, plusieurs surpri-ses
attendant les participants ainsi que le public.

Pascal Chaumont, lors de sa participation
en 2005 aux Prévostars.

Vanessa Duchel, lors de sa participation en
2007 aux Prévostars
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