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Mars, le mois de prévention de la fraude : être vigilant, c’est payant! 
 
Saviez-vous que la fraude, qu’elle soit commise par un proche ou un étranger est de la 
maltraitance financière? Que la meilleure façon de prévenir la fraude, la vigilance demeure une 
des meilleures protections. 
 
Vous aimeriez recevoir une séance d'information gratuite dans votre milieu? Nous pouvons le 
faire avec vous, pour vous. 
 
En collaboration avec le service de police de votre localité, nous pouvons aller dans votre 
milieu de vie, regroupement ou association vous présenter une séance d’information gratuite 
dans le cadre du programme Aîné-Avisé.  
 
Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
envers les personnes aînées. Depuis son lancement, en 2010, plus de 60 000 personnes ont 
assisté aux séances d’information. 
 
Pour plus d’informations, contactez-nous 450 774-8111 poste 8 
 
 

 
Visionner des extraits des capsules sur YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=tUj919uBxPk&list=PLi3qcLLplrAqo4WfKYb_qjNlMzExhzy4z&index=2
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Faculté de médecine 
 

Êtes-vous intéressé(e)s à participer à la formation 
et à l’enseignement de nos futurs médecins? 

 
La Faculté de médecine de l’université de Montréal et ses hôpitaux affiliés 
recherchent des personnes âgées de 25 ans et plus aux prises (ou l’ayant été) avec des 
problèmes de santé stables qui acceptent de participer à des activités de formation et 
d’enseignement destinés aux étudiants de médecine de 1re et 2e année. 
 
Les personnes recrutées seront appelées à : 
 

• Se déplacer dans un (des) centre (s) hospitalier (s) de leur choix (ex. : proche du 
domicile, celui préféré…); 

• Être questionnées sur l’expérience vécue et examinées physiquement par deux 
étudiants supervisés par un professeur; 

• Pour une durée de 1h30 environ; 
• Recevoir 56.25$ pour chaque participation effectuée. 

 
Si vous désirez participer 

Veuillez contacter Madame Nicole Lévesque 
Banque de patients partenaires 

Tél. : (514) 343-6111, poste 53240 
 
Votre participation sera grandement appréciée! 
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Josée Lavigueur vous offre 50 $ de réduction 
sur l’abonnement annuel à Ma Zone Fit. 
La plateforme santé et exercices, première en 
francophonie sur le Web et accessible 
24 heures/24, 7 jours/7 ! 
 
https://joseelavigueur.com/mzf 

 

Connectez-vous sur ImpôtExpert En Ligne et 
profitez d’un rabais* de 25 % sur le prix 
régulier ou économisez 5 $ à l’achat 
d’ImpôtExpert 4. 
 
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/service-
professionnel/impotexpert 

 

 
Obtenez 20% à l’achat d’un support KEKO! 
KEKO est un support pour cellulaires, tablettes 
numériques et liseuses offrant une solution 
simple et efficace pour mieux vivre avec la 
technologie. Conçu au Québec par le designer 
Jean-François Jacques, le support Keko vous 
permettra en tout temps et en tout lieu une 
position adéquate pour un confort optimum. 
 
https://kekostand.com/ 
 

 

15% de rabais sur l’expérience thermale, les 
massages, les soins, les cartes-cadeaux, les 
forfaits et les événements. 
Disponibles dans quatre succursales : Île-des-
Soeurs / Mont-Saint-Hilaire / Sherbrooke / 
Vieux-Québec 
 
https://www.stromspa.com/ 
 

 

https://joseelavigueur.com/mzf
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/service-professionnel/impotexpert
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/service-professionnel/impotexpert
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/service-professionnel/impotexpert
https://kekostand.com/
https://www.stromspa.com/
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