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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juin 2013
Le 2 juin, Marcelle Coulombe, Léo

Couture – le 3, Jean Bédard,
Georgette Gagnon – le 4, Nicole
Bernier, Jeannine Desgroseilliers,
Nathalie Cyr – le 5, Carmen Lahaie
– le 8, Yolande Brodeur, Roméo
Gauthier – Mario Pelletier – le 10,
Paul-André Thibault – le 11, Gilles
Mitchell (gagnant du gâteau) – le
12, Claudette Auger, Robert Joncas
– le 13, Micheline Lefebvre – le 17,
Carmen Clusiau – le 20, Gisèle
Beauchamp – le 21, Jean-Pierre
Létourneau – le 22, René Lévesque –
le 25, Yvette Charlebois, Carole
Robert – le 26, Rita Matte – le 28,
Denise Laporte – le 30, Alain Heine
et Yvon Létourneau. En mai, la

gagnante du gâteau a été Huguette
Mailloux. Un grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est très apprécié par tous
nos membres.
Les vacances sont déjà à notre

porte jusqu’en septembre prochain.
Les cours de danse avec Michel et
Nicole sont terminés et reprendront
le 9 septembre 2013, de 15h45 à
17h30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le bingo sera de retour le 17
septembre, les 1er et 3e mardis de
chaque mois, à 13h30; info :
Thérèse, 450-224-5045. Le shuffle-
board (palet), reprendra le lundi 9
septembre, à 13h; info : André, 450-
224-2462. «Vie Active », un pro-
gramme d’exercices en douceur,
n’attend que vous pour vous remet-
tre en forme. Il reprendra le mer-

credi 11 septembre, à 10h15.
N’oubliez pas, c’est gratuit avec la
carte de membre; info : Ginette,
450-569-3348 et Pauline, 450-227-
3836. Le scrabble sera de retour éga-
lement le 11 septembre, à 13 h; info :
Cécile,450-592-1023. Jeux de
société (cartes, dominos, également
au programme en septembre « Jeux
de dards et poches »), ce programme
débute le 10 septembre, les 2e et 4e
mardi du mois à 13h30; info :
Gilles, 450-436-1749, ou Jean-
Marc, 450-224-5312. L’aquaforme
sera également de retour pour une
nouvelle session du 11 septembre au
27 novembre, à l’Académie Lafon-
taine, le mardi de 19h à 20h. Il est
toujours temps de vous inscrire;
info : Micheline, 450-438-5683.
Notre prochain souper/danse sous

le thème «Le temps des pommes »,
avec Michel et Nicole, aura lieu le 14
septembre, à 18 h, à l’école Val-des-
Monts de Prévost; info : Suzanne,
450-224-5612 ou Micheline, 450-
438-5683. Prix : 22$/membre et
25$/non-membre.

Prendre note que la pétanque a
déjà débuté ses activités les mercredis
soirs à 18h30, au terrain municipal
près de la piscine, rue Maple, depuis
le 22 mai jusqu’au 28 août; info :
André, 450-224-2462 ou
Micheline, 450-438-5683.
Le 27 juin 2013, sortie d’une jour-

née comprenant une visite du Musée
Grévin, Montréal (Centre Eaton),
souper au restaurant l’Académie et
pièce de théâtre «Idéal pour brico-
leur», au Théâtre des Hirondelles de
Beloeil; info:  Suzanne, 450-224-5612
ou Micheline, 450-438-5683.
Séjour à l’Hôtel du Parc Orford,

les 14, 15 et 16 août, sous le thème
«Le rétro à son meilleur ».
Dépêchez-vous de réserver, il ne
reste que quelques chambres; info :
Suzanne, 450-224-5612 ou
Micheline, 450-438-5683.
Terminons sur cette belle pensée :

«Lorsqu’on ne peut avoir ce que l’on
aime, il faut apprendre à aimer ce
que l’on a ».– Gardons le sourire et
passons un très bel été.

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

L’hameçonnage
N’ayez crainte, l’hameçonnage

n’a rien à voir avec la pêche. Ce
mois-ci je vous entretiens s donc
d’un problème de fraude propre
à internet. Ce sera donc plus une
chronique sur la prudence
qu’une chronique légale.

L’hameçonnage est une fraude
qui sévit sur internet de plus en
plus souvent. La technique est
somme toute assez simple. Vous
recevez un courrier électronique
portant l’en-tête de votre
banque ou institution financière
ou encore d’un organisme parti-
culièrement connu. Ce courrier
vous indique par exemple qu’un
problème quelconque est sur-
venu dans la base de données de
l’organisme en question et que
pour s’assurer de l’intégrité des
données ou pour toute autre rai-
son comme des problèmes possi-
bles avec votre crédit, vous devez
au plus vite transmettre à l’orga-
nisme par courriel votre numéro
d’identification personnel (NIP)
ainsi que le numéro de votre
carte de crédit ou de débit.
L’image graphique est bien imi-
tée et le tout à l’air tout à fait
crédible. Plusieurs mordent alors
à l’hameçon (d’où le nom de la
technique) et viennent de dévoi-
ler un grand nombre d’informa-
tions personnelles permettant
entre autres au fraudeur de vider
partiellement ou complètement
votre compte bancaire.

On a même vu certains frau-
deurs utiliser des noms de per-
sonnes que vous connaissez (en
utilisant vos données sur Face-
book par exemple) et vous récla-
mer des sous en vous indiquant
qu’ils se sont fait voler tout leur
argent dans un pays lointain. Ils
vous réclament une somme pour
pouvoir revenir au Québec. Véri-
fication faite, souvent ces per-
sonnes connues n’ont même pas
bougé de chez elles.

Notez bien que les courriels
provenant des fraudeurs ne vous
sont adressés personnellement
que très rarement, car ils sont
transmis à un maximum de per-
sonnes à la fois. Il n'est pas rare
non plus de recevoir des courriels
en anglais.

En cas de doute, ne dévoilez
aucune information personnelle,
ne transmettez aucune informa-
tion par courriel et communi-
quez avec l’entreprise par
téléphone ou en utilisant une
adresse web obtenue d’une
source sûre. Vous pourrez alors
éviter d’être responsable des
pertes qui pourraient survenir
suite à l’utilisation illégale de
votre carte de crédit ou de débit
pour lesquels vous êtes respon-
sables.

Si vous êtes victime et que
malgré tout vous avez fourni des
renseignements personnels,
communiquez immédiatement
avec les émetteurs de cartes dont
les numéros ont été dévoilés et
signalez l’incident à la G. R. C. au
ou au 1-888-495-8501.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Son fils adoptif, André, trace les
points forts de sa vie. Elle avait 43 ans
quand elle l’a recueilli âgé de cinq
mois. Elle est alors propriétaire d’un
commerce sur le boulevard Labelle, à
Saint-Jérôme : Thérèse Grenier
Haute Couture qui est devenue par
la suite Thérèse Grenier Corsetière.
À cette époque, elle achète une

maison et participe à la fondation de
la paroisse Saint-Pierre avec le cha-
noine Maurice Théorêt. Elle y offre
ses services de musicienne pour tou-
cher l’orgue et accompagner la cho-
rale de la paroisse. Durant cette
période, elle hébergera sa mère pen-
dant 17 ans. Elle va exercer ses talents
d’horticultrice à Brébeuf, au chalet
dont elle est propriétaire avec son
époux Léopold Lanthier (Paul). Elle
était championne pour faire pousser
des tomates.

En 1974, l’expropriation de sa mai-
son à Saint-Jérôme la pousse acheter
une maison à Prévost, sur la rue
Lesage où elle demeurera jusqu’à un
mois et demi avant son décès. Elle
continue son rôle d’organiste à la
paroisse Saint-François-Xavier. Soeur
Denise Malo, alors responsable de la
paroisse, la sollicite constamment
pour les célébrations.
En 1999, sa maison est consacrée

pour recevoir les Cénacles. Chaque
deuxième lundi du mois, une dizaine
de personnes se réunissaient chez elle
pour prier pour les prêtres. On y
disait le chapelet, on participait à la
messe que le Père Jacques-André
Therrien p.s.s. venait célébrer, puis
on finissait avec un goûter fraternel.
Sa grande dévotion à Marie s’éten-

dait jusqu’au Centre Marial Marie-
Reine-des-Cœurs à Chertsey. Elle y a

créé le pèlerinage annuel de la
paroisse pour la fête de Notre-Dame-
du Rosaire, au début d’octobre.
Nous étions une trentaine à aller dire
le chapelet, faire le chemin de la croix
dans la montagne aux belles couleurs
d’automne. C’était magnifique !
Tante Thérèse a développé une

autre passion : la peinture. Elle a
vendu ses tableaux au profit de
Marie-Reine-des-Cœurs et de la
communauté des Frères Saint-Jean

de la paroisse Saint-Pierre. Une de ses
grandes qualités était son accueil.
Des gens de tout âge venaient la voir.
On venait se divertir auprès d’elle,
mais surtout partager ses soucis
qu’elle portait dans sa prière.
Vivre seule pendant 20 ans et susci-

ter tant d’amour et d’entraide tient
du miracle. Tante Thérèse communi-
quait son esprit de foi, d’espérance et
de charité. Elle continuera certaine-
ment sa mission de là-haut.

Marielle Néron

Une grande Prévostoise nous a quittés, le 19 avril, à l’âge
de 99 ans pour le paradis. Madame Thérèse Lanthier a eu
le cadeau qu’elle convoitait depuis un certain temps : le
ciel. Tout son entourage l’appelait «Tante Thérèse» parce
que c’était sous ce nom qu’elle se présentait pour accueil-
lir tous ceux qui la côtoyaient. 

Une grande Prévotoise  

Tante Thérèse nous a quittés

M. Bertrand Néron et madame Thérèse Lanthier, en juillet 1996 lors de la fête des bénévoles. Elle
avait été honorée pour son engagement bénévole à la paroisse Saint-François-Xavier.

Pauline Lépine, à droite, présente les fêtés de juin et mai, Gilles Mitchell et Hugette Mailloux, heureux
gagnants du gâteau du marché Piché offert par Claude Thibeau du Marché Piché.
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1428, montée Rainville, Prévost
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PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles
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