
Benoît Guérin

Les criminels du cyberespace sont
de plus en plus nombreux selon la
société Websense et le site Direction
Informatique à héberger leurs activi-
tés sur des sites canadiens. Websense
soutient que les fraudeurs utilisant
des ordinateurs au Canada est en
forte hausse plaçant le Canada en
2e place derrière les États-Unis
puisque les adresses électroniques
étasuniennes et canadiennes ont
meilleure réputation et sont moins
surveillées.
Rappelons que l'hameçonnage est

l'envoi de courriels frauduleux qui
arborent l'image de sites légitimes,
par exemple celle de votre banque,
vous demandant, pour toutes sortes
de motifs, des informations person-

nelles. Bien sûr, le fraudeur ne veut
qu'obtenir vos coordonnées person-
nelles et bancaires pour tenter de
retirer des fonds de votre compte
bancaire en toute impunité, puisque
c'est vous-même qui leur avez fourni
les informations nécessaires.
D'ailleurs, récemment à Saint-

Joseph-du-Lac, la Sûreté du Québec
a arrêté un jeune de 22 ans qui, par
hameçonnage, est soupçonné d'avoir
volé l'identité de dizaines de milliers
de personnes pour une somme de
plus d'un million de dollars.
Soyez donc prudents et ne trans-

mettez jamais d'informations à la
demande d'un courriel, mais utilisez
plutôt les sites légitimes et sécurisés
de vos institutions bancaires ou
autres sites commerciaux.
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Pourquoi nos saucisses
sont si savoureuses ?

D’origine autrichienne, nos trois artisans-
saucissiers fabriquent à partir d’ingrédients
frais et des mélanges inspirants, toutes les
saucisses William J. Walter depuis plus de 20
ans. La fidélité de notre équipe d’artisants
est un élément clef de notre succès.

Une question d’EXPÉRIENCE
et de PASSION !

www.williamjwalter.com
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

L'hameçonnage

Détournements de fonds
et vol d'identité

Serena Dagostino

Après la loi divine… la loi
des mines ! Cette expres-
sion abitibienne résume les
immenses droits que l’in-
dustrie minière a au
Québec.

Ayant préséance sur les droits fon-
ciers et sur presque toute autre légis-
lation, cette industrie a les mains
libres dans son accès aux ressources
naturelles et paye de maigres rede-
vances à la province. Dernièrement,
nous apprenions qu'un projet d’ex-
traction menaçait la tranquillité de
notre coin des Laurentides.
Le 27 mai, M. Réjean

Charbonneau, maire de Sainte-
Adèle, a convié la population à une
rencontre avec le sous-ministre aux
Ressources naturelles, M. Jean-
Sylvain Lebel, ainsi que M. Ugo
Lapointe et Mme Nicole Kerouac, de
la Coalition pour que le Québec ait
meilleure mine!

Après avoir précisé que les terres
privées constituent 10 % du terri-
toire de la province, M. Lebel a
exposé à la centaine de personnes
présentes le Projet de loi 14 régissant
les relations de l’industrie minière
avec les citoyens et les municipalités.
Cette réglementation, déposée en
Chambre le 12 mai dernier, pro-
pose, entre autres, que les citoyens
soient avertis des « claims » sur leur
propriété; qu’ils donnent par écrit
leur consentement aux opérations
d’exploration (mais la possibilité
d’être exproprié persiste); que les
municipalités soient informées des
projets d’exploration sur leur terri-
toire; que ces projets ne touchent
pas aux zones classifiées «urbaines »
ou « villégiatures » dans les plans
d’urbanisme, etc.
Ugo Lapointe, après avoir souligné

le rôle crucial de la mobilisation
citoyenne, s’est félicité que le projet
de loi ait tenu compte de quelques-

unes des recommandations de la
Coalition, et il en a ajouté d’autres,
par exemple, que l’expropriation a
fin d’exploration ne soit plus per-
mise; que les citoyens aient droit à
un soutien juridique lorsqu’ils font
face à l’industrie minière; que les
municipalités puissent protéger
leur territoire en dehors de la zone
«villégiature », etc.
Mme Kerouac, avocate à la retraite,

qui s’investit bénévolement dans la
Coalition depuis quatre ans, a mis
en garde les citoyens de tirer trop
rapidement un soupir de soulage-
ment. L’industrie minière ne s’est
pas retirée, les claims ont été renou-
velés et plusieurs situations inquié-
tantes existent ailleurs au pays.
La soirée s’est conclue avec une

période de questions et de réponses
qui n’ont pas tout à fait rassuré les
citoyens. À suivre.

Rencontre à Sainte-Adèle  

Après la loi divine… la loi
des mines!

Jean-Sylvain Lebel, sous-ministre aux Ressources naturelles, le maire Réjean Charbonneau, Ugo Lapointe et Nicole Kerouac, de la Coalition pour que le
Québec ait meilleure mine!
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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