
Ce monsieur, Louis Charbonneau,
préoccupé par l'ampleur de la cor-
ruption et des fraudes au Québec, a
décidé de faire un retour aux études
en 2012 à l'âge de 70 ans. Il réalisait
enfin son vieux rêve de travailler
avec les services de police dans la
détection et la vérification des
fraudes financières.
Ce rêve s'est concrétisé par la pos-
sibilité d'étudier afin d'obtenir la
certification de l'Association of
Certified Fraud Examiners. Après
un an d'études intensives, il a réussi
son examen et obtenu le titre d'en-
quêteur en fraudes financières. En
effet en décembre 2013, après qua-
tre jours intensifs d'examen devant
témoin (le notaire P. Germain), il

s'est enfin qualifié. Cet
examen couvrait quatre
domaines : les méca-
nismes de transactions
frauduleuses, les tech-
niques d'investigation,
les lois relatives à la fraude et les
techniques de prévention des
fraudes. Le manuel à étudier com-
portait 1800 pages.
L'ACFE est une association de
professionnels basée au Texas qui
compte 70 000 membres dans le
monde. Le but de cette association
est de promouvoir la prévention et
la détection de la fraude en fournis-
sant des ressources à ses membres,
des standards de pratique et des for-
mations actualisées. Un chapitre est

d'ailleurs en place à Montréal. Les
activités sont à leur début car le
domaine de spécialisation en pré-
vention et détection de la fraude est
relativement nouveau au Québec.
Toutefois, les besoins sont grands.
Pour monsieur Charbonneau, le
travail n'est pas fini car une fois le
diplôme obtenu, le membre doit
s'inscrire au programme de forma-
tion continue et participer à des
conférences et des ateliers reliés au
domaine de la fraude.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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1287, rue Charbonneau, Prévost (Québec) J0R 1T0

Michel Gagnon, président
Tél.: 450.224.5995 Cell.: 450.565.7505

Plus de 30 annéesd'expérience en constructionet rénovation !

Construction générale

Rénovation résidentielle et commerciale

Construction de maisons de qualité supérieure

Gérance de projet

IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
ÉTATS FINANCIERS, PLANS D’AFFAIRES, BUDGETS,

RAPPORTS TPS - TVQ...

Téléphone : 450 335-1266 Cellulaire : ������������
Courriel : bernache1@sympatico.ca

Le retour aux études

À 50 ans c'est bien,
à 70 c'est…
Louise Racine

On célébrait récemment le retour aux études d'une
personne âgée de 50 ans. Un exploit qui méritait
certainement d'être souligné. Dans cette veine, il
serait intéressant de raconter comment un
Prévostois de 70 ans s'est réorienté en passant le
concours des Certified Fraud Examiners (examina-
teur agréé en matière de fraudes).

Le nouveau jeune diplômé, Louis Charbonneau 

Après avoir franchi toutes les étapes
menant à l’autorisation de l’implan-
tation de la tour et en l’absence du
consentement de la Ville, Vidéotron
déposait une demande afin que le
dossier soit tranché par Industrie
Canada. La décision a été prise par
Industrie Canada : la Ville de Prévost
aura une nouvelle tour de télécom-
munications au 1555, chemin
David, près de la zone des falaises.
C’est avec une grande déception
que le maire de Prévost accueille la
nouvelle. La position de la Ville est

toujours la même, affirme monsieur
le maire Germain Richer : « Nous
sommes en total désaccord! En plus
de ne pas être socialement accepté, le
projet ne respecte pas la réglementa-
tion municipale. C’est un manque
flagrant d’écoute de la part des auto-
rités fédérales et la population entière
s’en trouve lésée. Notre cas n’est pas
unique, plusieurs autres villes du
Québec sont aux prises avec la même
situation où le fédéral impose ses
règles sur nos territoires. »
En effet, dans le domaine des télé-

communications, le provincial, ainsi
que la Ville de Prévost, ne détiennent
aucun pouvoir, droit ou autre moyen
d’empêcher l’implantation de cette
tour à Prévost. « Même si notre régle-
mentation municipale est stricte et
claire : les tours sont interdites dans
ce secteur, nous n’avons aucun réel
pouvoir d’intervention pour empê-
cher ce projet puisque la juridiction
fédérale est exercée par Industrie
Canada. Malgré tout, la Ville de
Prévost continuera de s’opposer à ce
projet qui ne fait pas fait l’objet d’un
consensus de nos citoyens »
Des citoyens touchés par le projet
seraient toutefois à vérifier quelles
actions supplémentaires pourraient
être menées pour contester cette
implantation et faire entendre leur
voix, que Videotron et le fédéral
n’ont apparemment pas entendue
dans cette prise de décision.

Tour de télécommunication de Vidéotron

Industrie Canada tranche
Benoît Guérin

Il y a un peu plus d’un an, un regroupement de citoyens
contre l’implantation d’une tour de Vidéotron dans le sec-
teur du Lac Renaud à Prévost dans une grande manifesta-
tion contre l’implantation d’une telle tour. La Ville de
Prévost avait alors soutenu ses citoyens et tenté d’en arri-
ver à une entente avec Videotron sur des sites alternatifs
où pourrait être implantée cette antenne.


