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1-819-469-1614 
www.maisondelaculturedelavenir.com 

Samedi 26 février 2022 à 20h

Hommage à Styx 

Billet membre : 35$ / Non-membre : 40$ 

Samedi 5 mars 2022 à 20h 

Humoriste 

Billets membre : 35$ / Non-membres : 40$ 

 

 

Samedi 19 mars 2022 à 20h 

Billets membre : 35$ / Non-membres : 40$ 

 

 

Samedi 2 avril 2022 à 20h 

Billets membre : 35$ / Non-membres : 40$ 

 

 

819-469-1614 

maisondelacultu0redelavenir.com 
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Vendredi 8 avril 2022 à 20h 

Billets membre : 35$ / Non-membres : 40$ 

 

 

Samedi 16 avril 2022 à 20h 

Complet 

 

 

Samedi 23 avril 2022 à 20h 

Hommage à Rush 

Billets membre : 35$ / Non-membres : 40$ 

 

 

Samedi 30 avril 2022 à 20h 

Billets membre : 35$ / Non-membres : 40$ 

819-469-1614 

maisondelaculturedelavenir.com 
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Vendredi 6 mai 2022 à 20h  COMPLET (reporté du 21 janvier 2022)   

Samedi 7 mai 2022 à 20h (reporté du 22 janvier 2022) 

Billets membre : 35$ / Non-membres : 40$ 

 

Samedi 14 mai 2022 à 20h

Billet membre : 35$  / Non-membre : 40$ 

 

Samedi 28 mai 2022 à 20h 

Billet membre : 35$ / Non-membre : 40$ 

 

 

Samedi 11 juin 2022 à 20h 

Billet membre : 35$  / Non-membre : 40$ 

 

Samedi 15 octobre 2022 à 20h 

Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$ 

819-469-1614 

maisondelacultu0redelavenir.com 
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Samedi 29 octobre 2022 à 20h

Billet membre : 40$  / Non-membre : 45$ 

 

 

Vendredi 4 novembre 2022 à 20h 

Samedi 5 novembre 2022 à 20h 

Billet membre : 50$ / Non-membre : 55$ 

 

 

Samedi 19 novembre 2022 à 20h 

Hommage aux Colocs 

Billet membre : 45$ / Non-membre : 50$ 

 

 

Samedi 26 novembre 2022 à 20h 

Conteuse 

Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$ 

819-469-1614 

maisondelaculturedelavenir.com 
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Samedi 4 février 2023 à 20h 

Billet membre : 38$ / Non-membre : 43$ 

 

 

Samedi 18 février 2023 à 20h 

Country 

Billet membre : 40$ / Non-membre : 45$ 

 

 

Samedi 8 avril 2023 à 20h 

Hommage aux années 80 

Billet membre : 38$ / Non-membre : 43$ 

 

 

Samedi 29 avril 2023 à 20h 

Billet membre : 35$ / Non-membre : 40$ 

819-469-1614 

maisondelacultu0redelavenir.com 
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Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du 

Québec rappelle la poursuite de ses efforts dans la lutte 

contre la production illégale du cannabis. Malgré la légalisa-

tion de cette drogue, sa production, tant personnelle que des-

tinée au trafic, demeure illégale.  

Les citoyens sont donc invités à demeurer à l’affut concer-

nant les signes indiquant la présence possible d’une produc-

tion de cannabis, notamment : 

 

Des allées et venues inhabituelles de voitures ou d’autres 

véhicules inconnus; 

La présence de véhicules sans conducteur stationnés près 

des champs ou en secteurs forestiers; 

La découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres; 

Un va-et-vient de personnes inconnues dans les champs 

ou les boisés à compter du mois de mai 

La présence de repères visuels comme des rubans de cou-

leur accrochés aux arbres. 

Rappelons que dans le cadre du programme ACCES Canna-

bis, la Sûreté du Québec veille quotidiennement à lutter 

contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’ap-

provisionnement, allant de la production illégale à la contre-

bande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québé-

cois. 

Au cours des prochaines semaines,  les policiers effectueront 

des vigies et seront particulièrement à l’affût des comporte-

ments suspects, notamment en milieu rural, afin de détecter 

des plantations de cannabis. 

À cet effet, les citoyens peuvent transmettre toute informa-

tion relative à la production ou au trafic de marijuana de ma-

nière confidentielle en communiquant avec la Centrale de 

l’information criminelle au 1 800 659-4264. 

Source : 

Sûreté du Québec    
Poste de la MRC de Drummond 
Région de l’Estrie - Centre-du-Québec 
www.sq.gouv.qc.ca  

MRC de Drummond 

1600 Boul. St-

Joseph,  

Drummondville 

J2C 7V7 

Téléphone :  

(819) 478-2575  
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Poursuite de la lutte contre la  
production illégale de cannabis 

http://www.sq.gouv.qc.ca
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Tout au long du mois de mars, à l’occasion du Mois 

de prévention de la fraude, la Sûreté du Québec et 

plusieurs partenaires des forces policières, en colla-

boration avec la Banque du Canada, mènent une 

campagne auprès des citoyens afin de les sensibili-

ser aux différents types de fraudes les plus cou-

rantes.  

Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu 

de résidence d’une personne, nul n’est à l’abri d’être un jour 

victime d’escroquerie.  

La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il 

est important d’être vigilant afin de les identifier et se proté-

ger efficacement.  

Fraude du paiement « urgent  
 

C’EST QUOI ?  

Il s’agit d’une fraude où la victime est sollicitée par télé-

phone, par messagerie texte ou par courriel par des gens se 

faisant passer pour un agent du gouvernement (du revenu, de 

l’immigration), un agent de la paix ou un employé de siège 

social. Les fraudeurs invoquent, par exemple, des impôts non 

payés ou un dossier administratif incomplet afin de vous in-

citer à payer un montant d’argent ou à divulguer des infor-

mations de manière urgente.  

COMMENT FONT LES FRAUDEURS?  

• En créant un sentiment de panique ou d’urgence. Ils utili-

sent des menaces (amende, poursuite, déportation, mandat 

d’arrestation) proférées d’un ton agressif ou de fortes pres-

sions afin de vous effrayer et d’exiger un paiement immédiat.  

• En se faisant passer pour un employé d’un siège social pour 

vous demander d’acheter des cartes prépayées et de commu-

niquer les codes d’activation au verso de la carte.  

• En demandant d’acheter des cryptomonnaies ou des bons 

prépayés (p. ex. Flexepin).  

 En vous sommant d’effectuer un paiement par téléphone 

ou via un site Internet donné.  20 

Mars, mois de prévention  
de la fraude Signalez l’incident au  

Centre antifraude  

du Canada au  
1 888 495-8501  

ou au 

www.antifraudcentre-

centreantifraude.ca.  

 

 

Si vous désirez signaler 

une fraude ou toute autre 

activité criminelle de ma-

nière anonyme et con-

fidentielle:  

• Pour la région de Mon-

tréal, communiquez avec 

Info-Crime, au 514 393-

1133, ou visitez 

www.infocrimemontr

eal.ca.  

• À l’extérieur de Mon-

tréal, communiquez avec 

Échec au crime, au 1 800 

711-1800, ou visitez 

www.echecaucrime.c

om.  



• Ne cédez pas à la pression, faites preuve de prudence et de 

scepticisme.  

• Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre 

afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels 

ou des applications pour tromper leurs victimes.  

 

Méfiez-vous et gardez en tête qu’aucun orga-

nisme gouvernemental :  

n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression in-

due auprès des citoyens pour de telles demandes ;  

n’accepte de paiements par cartes prépayées en guise de 

remboursement.  

• Les policiers ne communiquent pas non plus avec les ci-

toyens dans l’objectif de leur soutirer ou d’exiger des rensei-

gnements personnels ou financiers.  

• Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme 

qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la de-

mande qui vous est adressée.  

POUR OBTENIR DE L’AIDE  

OU SIGNALER UNE FRAUDE  

Signalez l’incident auprès de votre service de police local.  

Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au  

1 888 495-8501 ou au www.antifraudcentre-

centreantifraude.ca.  

Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité cri-

minelle de manière anonyme et confidentielle:  

• Pour la région de Montréal, communiquez avec Info-Crime, 

au 514 393-1133, ou visitez www.infocrimemontreal.ca.  

• À l’extérieur de Montréal, communiquez avec Échec au 

crime, au 1 800 711-1800, ou visitez www.echecaucrime.com.  
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Comment se protéger? 
Mars, mois  

de prévention  

de la fraude.  

Un mois  

de prévention,  

douze mois  

de vigilance !  



PLAINTES 
Lorsque la SPAD reçoit une plainte au refuge, elle se 

rend sur les lieux afin de constater le problème et de le 

solutionner. Dans la plupart des cas, elle réussit à régler 

les différends à l’amiable, mais dans certaines situations, 

elle peut être forcée d’émettre un constat d’infraction 

afin d’assurer la tranquillité dans la municipalité et de 

favoriser l’harmonie entre l’homme et l’animal.  Vous 

pouvez nous contacter au 819-472-5700 

Les principales responsabilités d’un propriétaire ou d‘un 

gardien d’animaux sont : 

 Garder son animal dans un espace clôturé ou fermé. 

 Sortir son animal en laisse et en garder le contrôle. 

 Ramasser ses excréments en tout lieu. 

 Prendre les mesures afin qu’il ne trouble pas la tranquillité du 

voisinage. 

 Donner les soins nécessaires et appropriés à son espèce. 

Piste cyclable 

 

Venez profiter d’une 
belle piste cyclable dé-
neigée pour prendre 
une grande marche.  
La piste est déneigée 
sur toute sa longueur 
de l’école de L’Avenir  
au chemin Allard. 

22 



Types de travaux nécessitant  
l’obtention d’un certificat  

d’autorisation 

 

Demande de permis en ligne 
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Types de travaux nécessitant  
l’obtention d’un permis 

Pascale Bernaquez 

pbernaquez 

@mrcdrummond.

qc.ca 

 

819.477.2230  

poste 133 



Journée internationale  
des droits des femmes 
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L’Aféas 
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On dit qu’une belle 
femme plaît aux yeux  

et qu’une bonne femme 
plaît au cœur;  

que l’une  
est un vase d’or  

et que l’autre  
est un trésor. 

 
Bien qu’une femme 
puisse être à la fois  

belle et bonne  
ce qui en fait un vase 

d’or rempli d’un trésor. 
 

« Partout où l’on passe, 
on laisse un peu de soi » 

J’aime ton sourire 



Cercle de Fermières 
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Société Saint-Jean-Baptiste 
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Collecte des déchets 


