Opération déchiquetage
de documents confidentiels

Municipalité Régionale de Comté

Prévention de la fraude – 3 Journées de déchiquetage en mai 2017
MRC du Val-Saint-François - La destruction de renseignements personnels est un élément clé pour empêcher le vol d’identité. Afin
de sensibiliser les citoyens et de promouvoir la prévention de la fraude, la MRC du Val-Saint-François annonce la tenue prochaine
d’activités de récupération de documents confidentiels à des fins de déchiquetage, au cours desquelles les résidents de la MRC
seront invités à faire détruire leurs documents confidentiels gratuitement.
À la suite des bons résultats obtenus lors du premier essai en 2015 et 2016 pour le secteur de Richmond et de Windsor, la MRC du
Val-Saint-François a décidé d’organiser en 2017 trois (3) autres journées de récupération à des fins de déchiquetage. Ces journées
se dérouleront directement sur les sites des collectes de Résidus Domestiques Dangereux de Valcourt, Windsor et de Richmond.
De 9h à 15h, les citoyens seront donc invités à se rendre sur les lieux pour y déposer leurs documents confidentiels qui seront
ensuite déchiquetés à Sherbrooke sous la surveillance d’un représentant des Techniques policières du Cegep de Sherbrooke. Il
s’agit d’une façon sécuritaire pour les citoyens de se départir de documents qui contiennent des informations personnelles,
comme des relevés de transactions bancaires, des cartes de débit et de crédit, des déclarations de revenus datant de plus de
trois ans (pour les particuliers), ou tout autre document jugé personnel. Les citoyens pourront ainsi éviter la fraude de personnes
malintentionnées.
Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit donc de vous rendre dans l’un des
endroits annoncés plus bas entre 9h et 15h aux dates annoncées.
Vous devrez être muni d’une preuve de résidence. Un
maximum de trois (3) boîtes standard par personne sera
accepté. Le projet s’adresse uniquement aux citoyens de
la MRC du Val-Saint-François.

Lieu

Date

Aréna de Valcourt ................le samedi 6 mai 2017
Écocentre de la MRC
du Val-Saint-François............le samedi le 13 mai 2017
Centre communautaire
de Richmond.........................le samedi le 20 mai 2017

