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RESPONSABILITÉS DE L’ANIMATEUR BÉNÉVOLE

Collaborateurs Le présent document a été créé à l’initiative du Saskatchewan
(groupes)
Seniors Mechanism, qui a bénéficié du financement du

programme Nouveaux Horizons pour les aînés de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada, un
ministère du gouvernement du Canada.
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nature :
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Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Service de police de Regina
PhoneBusters.com
Access 7 Communications
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qui ont collaboré à cette Trousse, et qui ont fait cause commune
afin de mieux protéger nos aînés.
Collaborateurs Le Saskatchewan Seniors Mechanism remercie
(particuliers)
chaleureusement les personnes suivantes pour leur apport au

présent manuel :

Comité de présentation
 Betty Lou Koltun
 Deanna Pageot
 Mary Jane Katz
 Mike et Kathy Kaminski
 Norma Wallace
Autres collaborateurs
 Al et Joan Morrison
 Charles Keple
 Eric Greene
 Fred Anderson
 Graham Condo
 Janice Magnus
 Kathy Lye
 Lorne Allan Fries

Comité d’éducation
 Bill Yarnton, Service de police
de Regina
 Linda Mackin, SaskTel
 Scott Lambie, GRC
Comité de bénévoles
 Deb Peterson
 Joan Lidington
 Lorna Sandberg
Rédaction :
 Shelley Brenner, rédactrice
 Tracy Thompson,
coordonnatrice de programmes
du SSM
Suite à la page suivante
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RESPONSABILITÉS DE L’ANIMATEUR BÉNÉVOLE

Le Saskatchewan Seniors Mechanism (SSM) est un
Saskatchewan organisme-cadre à but non lucratif qui travaille sans relâche
Seniors
pour faire le lien entre les différents organismes d’aînés. Les
Mechanism
organismes qui relèvent du SSM améliorent la qualité de vie des
aînés en Saskatchewan.
À propos de

Le Saskatchewan Seniors Mechanism :





Crée des programmes provinciaux.
Organise une conférence provinciale chaque année.
Publie le bulletin d’information trimestriel Gray Matters.
Organise une cérémonie annuelle (Celebrating Seniors—
Saskatchewan Senior Volunteer Awards) pour honorer les
nombreux aînés bénévoles en Saskatchewan qui
demeurent actifs et contribuent à leur communauté.
 Exploite une ligne d’information spécialisée permettant
d’obtenir de l’aide pour trouver des ressources destinées
aux aînés.
 A beaucoup à offrir aux aînés et à leur famille.
 Est toujours à la recherche de nouveaux organismes à
recruter. L’adhésion est gratuite : il n’y a donc que des
avantages à être membre.

Objectifs du
projet

Ce projet vise à :
 Informer le public de la Saskatchewan, et plus
particulièrement les aînés, au sujet de la fraude et de
l’escroquerie.
 Protéger les aînés en leur transmettant les connaissances
nécessaires pour détecter la fraude et l’escroquerie.
 Offrir ces services gratuitement à tous les aînés en
Saskatchewan.
Suite à la page suivante
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Renseignements généraux (suite)
La liste qui
figure dans
cette trousse
est
incomplète

Cette partie présente une liste non exhaustive des fraudes et des
escroqueries dressée par le Saskatchewan Seniors Mechanism à
partir du site Web PhoneBusters. Pour vous renseigner sur les
plus récentes fraudes et escroqueries, veuillez consulter l’adresse
www.PhoneBusters.com

La fraude et
l’escroquerie,
c’est
compliqué

En raison du caractère complexe des fraudes et des
escroqueries, bon nombre appartiennent à plus d’une catégorie
(p. ex., vol d’identité, marketing de masse). Il est important de
souligner que ce n’est pas la fraude ou l’escroquerie en
tant que telle qui change, mais plutôt la façon dont
elle est commise. Par exemple, la plupart sinon la totalité de
ces actes peuvent être faits au moyen :






Du téléphone
Du porte-à-porte
D’un site Web
De votre courriel
D’une annonce parue dans le journal

Tous les moyens sont bons pour mettre la main sur votre
argent. Les escrocs peuvent utiliser la même tactique dans tous
ces cas. Par conséquent, afin de communiquer efficacement les
renseignements contenus dans ce manuel, vous devez bien
connaître le sujet pour :
 Faire une présentation crédible.
 Influencer votre auditoire pour qu’il modifie son
comportement.
 Répondre correctement aux questions de l’auditoire ou
du public.
Suite à la page suivante
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Renseignements généraux (suite)
Voici la différence entre fraude et escroquerie :
La différence
entre fraude
et
escroquerie

Type
Explication
Escroquerie Il y a escroquerie lorsqu’un escroc prend l’argent de quelqu’un (qui
donne souvent l’argent volontairement en s’attendant à avoir
quelque chose en retour), sans techniquement enfreindre la loi. Il
s’agit d’activités dont la légalité est discutable.
Exemple :

Fraude

Vous pourriez obtenir quelque chose en retour, mais
il pourrait s’agir d’autre chose que ce à quoi vous
vous attendiez.
Il y a fraude lorsqu’un escroc utilise la tromperie pour obtenir un
avantage (p. ex., se faire passer pour quelqu’un ou prétendre faire
quelque chose), généralement pour faire du profit ou prendre votre
argent. Il s’agit assurément d’activités illégales.
Exemple :

Statistiques
sur la fraude

L’escroc prendra votre argent et vous n’obtiendrez
rien en retour.

Voici quelques statistiques sur la fraude au Canada :
 Les 5 fraudes les plus signalées en Saskatchewan en 2009
concernaient :
o un service (215 plaignants);
o des produits (88 plaignants);
o une vente de produits par le plaignant
(57 plaignants);
o un prix (56 plaignants);
o des voyages (53 plaignants);
o des renseignements personnels (53 plaignants).
 2 647 Canadiens de plus de 50 ans ont été victimes de
fraude en 2009 et ont déclaré des pertes totales de
13 085 002,94 $.
 11 109 personnes ont été victimes de vol d’identité au
Canada, en 2009, et ont déclaré des pertes totales de
10 882 279,04 $.
 On soupçonne que 80 p. 100 des victimes de fraude ne
dénoncent pas ce crime.
Suite à la page suivante
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Renseignements généraux (suite)
Pour trouver
plus de
statistiques

Rendez-vous au www.PhoneBusters.com pour consulter
d’autres statistiques. On y trouve des rapports mensuels ainsi
que le rapport annuel de l’année précédente.

Signaux d’alarme et expressions-clés
Signaux
Un signal d’alarme est un avertissement indiquant que
d’alarme et
quelque chose cloche.
expressions-clés

Les expressions-clés énoncées dans la présente trousse
devraient vous indiquer qu’un escroc essaie de mettre la main
sur votre argent ou vos renseignements personnels.
Signaux
d’alarme

Surveillez les « signaux d’alarme » suivants qui peuvent vous
mettre la puce à l’oreille :
Signal d’alarme
Quelqu’un vous demande les
trois chiffres qui figurent à
l’endos de votre carte de crédit.

Explication
Les entreprises légitimes peuvent avoir
besoin de ce code pour valider votre
identité : vous devriez seulement le
fournir si vous êtes à l’origine de la
transaction.
L’offre est d’une durée limitée
Les entreprises légitimes vous laisseront
ou vous sentez de la pression
le temps de vous informer à leur sujet ou
pour prendre une décision.
de réfléchir à leur offre.
Ça semble trop beau pour être C’est probablement trop beau pour être
vrai.
vrai.
Vous devez envoyer de l’argent Un prix, c’est gratuit. Vous ne devriez
pour obtenir un prix.
pas avoir à payer pour l’obtenir. Gratuit,
c’est gratuit!
Quelqu’un vous demande des
Les institutions bancaires ne demandent
renseignements financiers
pas ces renseignements au téléphone
confidentiels, comme vos
ou par courriel, et les entreprises
renseignements bancaires ou
honnêtes ne vous les demanderont pas
le numéro de votre carte de
non plus, à moins que vous soyez à
crédit.
l’origine de la transaction (p. ex., un
achat en ligne).
Suite à la page suivante
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Signaux d’alarme et expressions-clés (suite)
Signaux
d’alarme
(suite)

Signal d’alarme

Explication

On vous demande de payer en
argent, par mandat ou par
Western Union plutôt que par
chèque ou par carte de crédit.

Les paiements en argent ne laissent
aucune trace et ne peuvent être
annulés. Les escrocs ont du mal à
s’établir en tant que commerçants
auprès des sociétés émettrices de
cartes de crédit.
L’interlocuteur ou le vendeur
Cette personne cherche à susciter votre
est plus enthousiaste que vous. excitation pour vous embrouiller.
Un étranger veut devenir votre Cette personne essaie de voir si vous
meilleur ami.
vous sentez seul et essaiera de devenir
votre ami, car les amis sont
normalement à l’abri de tout soupçon.
Une « personne en autorité »
Cette personne essaie de vous intimider
ou une entreprise de services
pour que vous lui donniez vos
(p. ex., un service de soins à
renseignements personnels, ce qui lui
domicile ou de nettoyage) vous permettra de vous voler votre identité ou
téléphone pour vous poser des votre argent.
questions sur votre vie
personnelle ou votre mode de
vie.
On essaie de vous convaincre
N’envoyez jamais de grosses sommes
d’envoyer de grosses sommes d’argent à un inconnu.
d’argent (p. ex., arnaque des
grands-parents).
Suite à la page suivante
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Signaux d’alarme et expressions-clés (suite)
Expressions-clés Voici une liste des expressions-clés employées par les escrocs
utilisées par les pour accéder à votre argent ou à vos renseignements.
escrocs
N’importe quelle de ces expressions pourrait être utilisée au

cours d’une conversation typique avec un escroc. Soyez à
l’affût de ces expressions, car en les reconnaissant, vous
pourrez éviter de vous faire prendre :













dernière chance
achetez maintenant
dépêchez-vous
vous avez gagné
vacances gratuites
ne le dites à personne
dernière journée
réclamez votre prix
investissez maintenant
j’ai besoin de votre NAS
j’ai besoin de votre NIP
j’ai besoin du numéro de
votre carte de crédit
 doublez votre mise
 il ne reste que 30 minutes
 je passais dans le coin
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 je peux vous avoir une
bonne affaire
 vous pouvez me payer en
argent
 quel est le nom de jeune
fille de votre mère?
 qui vous rend visite?
 remède miracle
 travaillez à domicile
 gagnez des milliers de
dollars en travaillant à
domicile
 appelez au 1-900-xxx-xxxx
ou au 1-976-xxx-xxxx pour
réclamer votre prix.
Note : Les numéros 1-900 et
1-976 sont des
services tarifés à
l’appel. Il peut y avoir
un tarif d’utilisation à
la minute ou par
appel. Seuls les
indicatifs 1-800,
1-866, 1- 877 et 1-888
sont sans frais.
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Escroqueries
Escroqueries

Voici quatre exemples d’escroqueries :





Nettoyage de
tapis

Nettoyage de tapis
Porte-à-porte (prix abusif)
Escroquerie postale
Vente de fournitures de bureau et de répertoires
téléphoniques

Voici comment se déroule cette escroquerie :
 Un nettoyeur de tapis téléphone à un client potentiel et lui
parle d’une vente qui lui permettrait de faire nettoyer un
certain nombre de pièces pour un certain montant.
 Le client accepte l’offre.
 Lorsque le nettoyeur de tapis arrive chez le client, il lui dit
que les pièces sont plus grandes que ce qu’il croyait (ou
trouve une autre excuse) et qu’il doit lui facturer plus cher.
 Comme le nettoyeur de tapis est déjà sur place et que le
client veut faire nettoyer ses tapis, ce dernier accepte de
débourser le supplément.

Porte-à-porte Voici comment se déroule cette escroquerie :
(prix abusif)

 Un vendeur d’aspirateurs sonne à votre porte.
 Vous laissez entrer le vendeur pour qu’il vous fasse une
démonstration.
 Le vendeur vous dit que 700 $ pour cet aspirateur, c’est
une bonne affaire.
 Vous payez volontiers et découvrez par la suite que
l’aspirateur ne vaut que 100 $.
Suite à la page suivante
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Escroqueries (suite)
Escroquerie
postale

Vente de
fournitures
de bureau et
de
répertoires
téléphoniques

Voici comment se déroule cette escroquerie :
 On vous envoie une lettre vous informant que vous êtes
l’un des trois finalistes pour gagner un montant de
1 000 $.
 Vous devez toutefois envoyer 5 $ à l’entreprise pour
vérifier si vous êtes l’heureux gagnant.
 Vous envoyez l’argent à l’entreprise.
 Deux semaines plus tard, vous recevez un stylo et
l’entreprise vous remercie d’avoir participé.
Des entreprises se font avoir en achetant par téléphone de
l’encre pour photocopieur ou télécopieur, des fournitures de
bureau ou des répertoires téléphoniques à prix « avantageux ».
Voici quelques-unes des approches souvent utilisées par les
télévendeurs pour duper les gens au téléphone :
 Quelqu’un vous appelle au nom d’une « entreprise
d’études de marché » et demande la marque et le modèle
de votre matériel de bureau.
 Quelqu’un vous appelle pour vous proposer une offre
exceptionnelle sur de l’encre, des cartouches, du papier
ou d’autres fournitures de bureau, mais vous devez
accepter immédiatement pour bénéficier de ces prix
imbattables.
 On vous envoie des fournitures ou un répertoire que vous
n’aviez pas commandés.
 On vous presse à procéder à un achat en disant que l’offre
est d’une durée limitée, que le prix va augmenter ou que
vous devez effectuer l’achat aujourd’hui.
Lorsque vous recevez la facture, vous découvrez :
 Que les prix ne sont pas du tout avantageux.
 Que le prix est de 50 p. 100 à 300 p. 100 plus élevé que le
prix habituel.
 Que vous pourriez avoir acheté un produit de qualité
inférieure.
Suite à la page suivante
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Escroqueries (suite)
Que faire
Voici quelques conseils à suivre :
pour se
prémunir
 Ne donnez ni la marque ni le modèle de votre matériel de
contre
bureau au téléphone.
l’escroquerie
 N’achetez rien au téléphone à moins que vous soyez à
de vente de
l’origine de l’appel.
fournitures
 Communiquez immédiatement avec le distributeur si vous
de bureau et
avez reçu des fournitures ou un répertoire alors que vous
de
ne vous y attendiez pas, pour l’informer que vous refusez
répertoires
téléphoniques
la marchandise, que vous ne la paierez pas et que vous







voulez qu’ils en reprennent possession à leurs frais.
Examinez la marchandise dès que possible.
Prenez une décision dans des délais raisonnables si vous
décidez de refuser la marchandise, et avisez l’expéditeur
dans des délais raisonnables.
Ne vous appropriez d’aucune façon la marchandise reçue
après l’avoir refusée.
Refusez la marchandise dans des délais raisonnables
après avoir découvert un défaut, une non-conformité ou
un prix excessif.
Signalez l’escroquerie à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes
Catégorie
de
fraudes

Types de fraudes .................................................. Page
Fraude d’investissement .......................................................... 16
Combines à la Ponzi .......................................................... 16
Fraudes de titres de premier ordre (rendements élevés) .. 16
Opérations pyramidales .................................................... 17
Marketing de masse ................................................................ 18
Numéros 1-900 ..................................................................18
Frais d’emprunt payables à l’avance.................................. 19
Prêts ........................................................................... 19
Lettres d’Afrique occidentale, du Nigeria ................. 20
Lettres / courriels concernant un héritage ............... 22
Chiot ......................................................................... 23
Chèque de paiement en trop ............................................. 25
Appels automatiques ........................................................ 27
Grands-parents (urgence) ................................................ 28
Œuvres de bienfaisance frauduleuses .............................. 30
Sites de rencontres en ligne .............................................. 33
Courriels de gains à la loterie ........................................... 35
Baisse des taux d’intérêt des cartes de crédit ....................37
Remèdes miracles ............................................................. 38
Mystification téléphonique ............................................... 39
Prix gagnés ....................................................................... 39
Récupération de votre argent ........................................... 40
Loterie publicitaire « sweepstake » ................................... 41
Courriels menaçants ......................................................... 42
Voyages ............................................................................. 43
Forfait vacances ................................................................ 44
Vente de véhicule (auto, camion, remorque) ................... 44
Garantie automobile ......................................................... 46
Vol d’identité ............................................................................ 47
Usurpation d’identité .............................................................. 56
Faux inspecteur bancaire.................................................. 56
Porte-à-porte ........................................................................... 57
Homme à tout faire ........................................................... 57
Entreprise de services publics .......................................... 58
Hameçonnage ......................................................................... 59
Monnaie contrefaite ................................................................64
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Fraudes (investissement)
Combines à
la Ponzi

Dans le cas des combines à la Ponzi :
 Le rendement provient d’autres investisseurs et non pas
de profits générés.
 On offre généralement des rendements à court terme
élevés qui ne peuvent être garantis par les autres
investissements.
Référence : www.wikipedia.org

Fraudes de
titres de
premier
ordre

Dans le cas des fraudes de titres de premier ordre :
 On prétend que les fonds des investisseurs seront utilisés
pour acheter et échanger des titres financiers « de premier
ordre » (marchandises, or, bons du Trésor, obligations du
Trésor américain, etc.) sur des marchés d’outremer afin
d’obtenir des rendements élevés; or en réalité, ces titres et
ces marchés n’existent pas.
 Les promoteurs distribuent des documents officiels et
complexes pour sembler légitimes.
 Les vendeurs disent aux investisseurs potentiels avoir
accès à des programmes habituellement réservés aux
grands financiers dans les centres financiers mondiaux.
 On prétend que des bénéfices de 100 p. 100 et plus sont
possibles presque sans risques.
Référence :

http://www.sec.gov/divisions/enforce/primebank/howtheywork.shtml
(en anglais seulement)
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (investissement) (suite)
Opérations
pyramidales

Dans le cas des opérations pyramidales :
 L’argent est surtout échangé pour faire participer d’autres
personnes à l’opération.
 Souvent, un produit ou service n’est pas compris.
 Aucun argent frais n’est créé avec les opérations
pyramidales; les premiers investisseurs obtiennent leurs
bénéfices des investisseurs suivants.
 Un jour, il n’y a plus de nouveaux investisseurs : les
derniers investisseurs, qui sont à la base de la pyramide,
perdent donc leur argent.
Références : www.wikipedia.org et www.PhoneBusters.com

Que faire pour
Avant d’investir de l’argent :
se prémunir
 Renseignez-vous sur l’entreprise, ses employés et ses
contre les
produits.
fraudes en
 Obtenez des copies du plan de marketing, de la
matière
documentation publicitaire, des contrats et du
d’investissement








prospectus (document juridique fournissant aux
investisseurs potentiels des renseignements sur
l’entreprise) de l’entreprise.
Évitez les promoteurs qui ne parviennent pas à
expliquer clairement leurs plans, et demandez à un
avocat ou à un comptable de vous expliquer de ce que
vous ne comprenez pas.
Renseignez-vous au sujet de la demande pour le
produit et de l’existence de produits semblables sur le
marché.
Méfiez-vous des investissements à rendements très
élevés ou constants.
N’oubliez pas : plus le rendement promis est élevé, plus
le risque est élevé.
Signalez toute fraude à PhoneBusters, Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local
(s’il y a lieu) ou le détachement local de la GRC.
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse)
Numéros
1-900

On vous invite, habituellement au moyen d’une offre envoyée
par la poste, à composer un numéro 1-900 pour connaître le
montant d’argent que vous avez gagné. On vous laisse entendre
que vous avez gagné un gros prix (argent, voiture, bateau, etc.)
et qu’il vous suffit de faire un bref appel pour confirmer que le
prix est bien à vous.
L’offre indique habituellement :
 le coût d’un appel d’une minute (environ 4,99 $);
 la durée moyenne de l’appel, qui est d’environ 7 ou
8 minutes, pour un total de 35 à 40 $ par appel.
La plupart des numéros 1-900 sont reliés à un système de
réponse vocale interactif vous empêchant d’accélérer l’appel. Le
plus souvent, le prix que vous aurez gagné sera minime (un ou
deux dollars), et vous aurez dépensé 35 $ pour l’appel.

Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude
relative aux
numéros
1-900

Quelques conseils à suivre en tant que consommateur :
 Lire attentivement l’offre et comprendre quelles sont vos
chances de gagner.
 Savoir que certaines compagnies de téléphone offrent
gratuitement de bloquer l’accès à tous les numéros 1-900
et 1-976, tandis que d’autres exigent certains frais. Les
offres pouvant varier, vous devriez vous informer auprès
de votre fournisseur pour en savoir plus.
 Savoir que des frais de 10 $ peuvent être exigés pour la
réactivation des services 1-900 et 1-976.
 Signaler toute fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Frais
d’emprunt
payables à
l’avance

Les publicités qui promettent des prêts moyennant des frais
d’emprunt payables à l’avance figurent généralement dans les
annonces classées. Ces publicités :
 Paraissent généralement dans les petites annonces des
journaux locaux et nationaux, de revues et de la presse
populaire.
 Peuvent prétendre que l’entreprise peut vous garantir un
prêt même si vous avez une mauvaise cote de crédit ou
aucun dossier de crédit.
 Demandent généralement le paiement de frais à l’avance,
qui peuvent aller de quelques centaines de dollars à des
milliers de dollars.
Vous n’obtenez jamais le prêt promis et vous ne pourrez
récupérer l’argent envoyé à ces entreprises.

Que faire
pour se
prémunir
contre les
frais
d’emprunt
payables à
l’avance

N’oubliez pas :
 Que le simple fait qu’une entreprise publie des annonces
dans des médias reconnus n’est pas un gage de sa
légitimité.
 Que si vous ne pouvez pas obtenir de prêt des
établissements de crédit traditionnels, il est peu probable
que vous en obteniez en répondant à une annonce classée.
 De demander à la compagnie de prêt de soustraire ses
frais du montant total du prêt qui vous a été promis; dans
la plupart des provinces ou territoires, il est illégal pour
une entreprise de demander le paiement de frais avant
d’octroyer un prêt.
 De signaler toute fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.
Suite à la page suivante
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Lettres
Vous recevez par courrier, courriel ou télécopieur une demande
frauduleuses urgente de transaction commerciale. Dans cette lettre :
réclamant un
paiement
 On insiste sur l’urgence et la confidentialité de la
préalable
transaction.
(lettres
 On met l’accent sur la confiance et l’honnêteté pour
d’Afrique
convaincre le lecteur de l’authenticité de la lettre.
occidentale,
 On prétend que les auteurs sont des docteurs ou une
du Nigeria)

entité juridique (société) ayant une représentation
importante au Nigeria.
 On mentionne une certaine intervention du
gouvernement.
 On présente généralement la répartition en pourcentage
de la somme qui sera versée à chaque partie une fois la
transaction terminée. Voici des exemples de pourcentages
mentionnés dans de nombreuses lettres :
o 30 p. 100 pour le titulaire du compte (la victime);
o 60 p. 100 pour l’escroc et ses associés;
o 10 p. 100 pour le paiement des taxes et de toutes les
dépenses locales et étrangères.

Le plus souvent, la personne répond :
 par téléphone, par télécopieur ou par courriel;
 pour demander de plus amples renseignements sur les
conditions à respecter et la procédure à suivre pour la
transaction.
Lorsque le contact est établi, l’auteur de la lettre demande
habituellement que soient versés d’abord des frais
d’administration, et il peut par la suite organiser une rencontre
pour discuter du transfert des fonds.

Suite à la page suivante
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
Vous devriez :
pour se
prémunir
 Ne pas ouvrir de courriels non sollicités, car ils pourraient
contre les
contenir un virus pouvant endommager votre ordinateur.
lettres
 Transmettre une copie de la lettre (peu importe le pays
frauduleuses
d’origine) directement à PhoneBusters.
réclamant un
 Signaler toute fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
paiement
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
préalable

a lieu) ou le détachement local de la GRC.

Suite à la page suivante
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Lettres /
courriels
concernant
un héritage

Vous recevez une lettre ou un courriel de nature très verbeuse
envoyée par un étranger qui vous informe du décès d’un autre
étranger, très riche. L’auteur de la lettre :
 Demande votre aide pour une transaction bancaire.
 Vous propose de partager la fortune du disparu.
 Veut transférer de grosses sommes d’argent, souvent des
millions de dollars, dans votre compte bancaire.
 Vous fait miroiter un pourcentage alléchant pouvant
atteindre jusqu’à 20 p. 100 simplement si vous fournissez
des renseignements relatifs à votre compte bancaire.
 Pourrait vous demander d’agir à titre de fiduciaire ou
d’héritier de la fortune d’une personne décédée perdu de
vue depuis longtemps.
 Peut vous fournir l’adresse d’un site Web confirmant le
décès tragique d’une personne fortunée.
 Indique que la fortune peut être conservée en espèces dans
un coffret de sûreté pour lequel il existe un certificat de
dépôt.
 Peut faire allusion à un diplomate dans un autre pays qui
négociera le transfert de fonds, souvent par un moyen
détourné. En outre, le message peut avoir des connotations
politiques.
 Peut vous fournir un numéro de téléphone à l’étranger et
vous demander d’appeler pour indiquer si vous êtes
intéressé afin que l’on puisse prendre d’autres mesures au
cas où vous décideriez de ne pas participer.
Note : Le stratagème pourrait aussi comporter une deuxième
étape, dans laquelle on vous demande de verser des
droits payables d’avance en vue de toucher votre
soi-disant héritage. En général, on ne doit pas payer pour
toucher de l’argent. C’est ce qu’on appelle aussi une
escroquerie sur des droits payables d’avance.
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre les
lettres /
courriels
concernant
un héritage

Vous devriez :
 Vous méfier de personnes demandant votre aide pour
transférer de grosses sommes d’argent.
 Vous méfier de personnes vous demandant d’agir à titre de
fiduciaire ou d’héritier.
 Vous méfier de personnes vous promettant 20 p. 100 d’une
fortune en échange de vos renseignements bancaires.
 Signaler toute fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y a
lieu) ou le détachement local de la GRC.
Note : Dans le cas de successions légitimes, on ne sollicite pas
ainsi des fiduciaires ou des héritiers et on ne promet pas
de régler la transaction par des moyens détournés.

Fraude du
chiot

Dans le cas de la fraude du chiot, le vendeur promet un chiot
lorsque les frais nécessaires sont payés. Des annonces sont
publiées dans les journaux, généralement par des personnes
alléguant qu’elles viennent de déménager, sont en train de
déménager ou vivent à l’étranger.
L’escroc :
 Utilise habituellement des photos volées dans ses
annonces et prétend que les chiots y figurant sont à
vendre.
 N’a pas en sa possession le chiot qu’il souhaite vendre.
 Demande de l’argent à l’avance pour couvrir les frais
d’achat, d’expédition et de douane.
 Demande à l’acheteur d’utiliser un service de virement
électronique comme Western Union ou Money Gram.
La victime envoie l’argent et attend quelques jours. Constatant
que le chiot n’arrive pas, elle tente de joindre le vendeur, sans
succès.
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude du
chiot

Voici quelques conseils à suivre :
 Sachez avec qui vous faites affaire. Faites vos propres
recherches pour confirmer le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone du vendeur.
 Achetez des chiots d’éleveurs qui ont bonne réputation ou
de la société pour la protection des animaux de votre
région.
 Résistez à la tentation de prendre une décision trop
rapide : si l’occasion semble trop belle pour être vraie,
c’est probablement le cas.
 Si le vendeur veut utiliser un service dont vous n’avez
jamais entendu parler, faites votre petite enquête pour
vous assurer de sa fiabilité :
o visitez son site Web;
o appelez son service à la clientèle;
o lisez sa politique de protection de la vie privée et les
modalités de l’entente. Si vous n’êtes pas à l’aise
avec le service, évitez d’y avoir recours;
 Communiquez avec le bureau d’éthique commerciale de
votre région.
 Signalez toute fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Chèque de
paiement en
trop

Des chèques frauduleux sont utilisés dans le cas des fraudes
par paiement en trop :
 Le vendeur s’attend réellement à recevoir de l’argent
pour des marchandises vendues.
 Le vendeur reçoit de l’« acheteur » un chèque de
banque, un chèque tiré sur un compte personnel ou un
chèque d’entreprise contrefait dont le montant dépasse
la somme due.
 L’acheteur demande au vendeur de déposer le chèque et
de virer immédiatement les fonds excédentaires à
l’expéditeur, à l’acheteur, ou à son agent.
Le chèque de banque qui a été déposé est ensuite retourné au
vendeur puisqu’il est contrefait, et les frais sont imputés au
compte du vendeur. Non seulement le vendeur perdra-t-il la
valeur du chèque contrefait, mais il perdra également le
montant viré à l’expéditeur ou à l’acheteur.

Exemple

« Un escroc offre d’acheter une maison ou de la louer pendant
un an. Il envoie un faux chèque dont le montant est plus élevé
que prévu, communique ensuite avec le vendeur ou le
propriétaire avant que le chèque ne soit encaissé et prétend qu’il
y a eu erreur. L’escroc demande ensuite d’être remboursé pour
le paiement en trop. C’est ainsi que l’escroc fait de l’argent. »
[traduction]
Passage tiré de « Home Sellers beware of internet scam »
(Vendeurs de maison : méfiez-vous des escroqueries sur
Internet), par Anne Kyle, publié dans Regina Sun Community
News, le 26 juillet 2009, page 38.

Suite à la page suivante
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre les
fraudes par
chèque de
paiement en
trop

Voici quelques conseils à suivre :
 Méfiez-vous des chèques, particulièrement si le montant est
plus élevé que le prix convenu.
 Envisagez d’autres méthodes de paiement, comme le dépôt à
un tiers ou un service de paiement en ligne.
 Demandez à votre banque quelle est la méthode la plus sûre
pour recevoir des fonds de l’étranger.
 Sachez avec qui vous faites affaire : faites vos propres
recherches pour confirmer le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone du vendeur.
 N’acceptez jamais une transaction si l’acheteur veut payer une
somme plus élevée que le prix convenu et s’attend à ce que
vous lui remboursiez la différence. Les escrocs ont recours à
divers stratagèmes pour expliquer les paiements en trop, qu’il
faut traiter avec la plus grande méfiance.
 N’acceptez jamais un chèque dont le montant est plus élevé
que le prix de vente.
 N’acceptez jamais de virer des fonds à un acheteur : un
acheteur légitime ne vous y pousserait pas. De plus, vous avez
peu de recours en cas de problème avec un virement.
 Résistez si on vous pousse à « agir sur-le-champ » : si l’offre
est valable maintenant, elle devrait toujours l’être lorsque le
chèque sera encaissé.
 Si vous acceptez un paiement par chèque, exigez que le chèque
provienne d’une banque locale ou une banque ayant une
succursale locale : vous pourrez alors vous rendre sur place
pour déterminer s’il est légitime.
 Si l’acheteur veut utiliser un service que vous ne connaissez
pas, assurez-vous d’en vérifier la fiabilité :
o visitez son site Web;
o appelez son service à la clientèle;
o lisez sa politique de protection de la vie privée et les
modalités de l’entente.
 Si vous n’êtes pas à l’aise avec le service, évitez d’y avoir
recours.
 Signalez toute fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une victime,
communiquez avec le service de police local (s’il y a lieu) ou le
détachement local de la GRC.
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Appels
Le téléphone sonne, mais il n’y a personne au bout du fil. Il se
automatiques pourrait que votre numéro ait été composé par un appeleur

automatique qui enregistre l’heure à laquelle vous répondez au
téléphone.
Un télévendeur peut utiliser cette information pour savoir à quel
moment quelqu’un répondra au téléphone à votre numéro et
essaiera de vous rappeler à la même heure en espérant que vous
répondrez.

Que faire
Voici quelques conseils à suivre :
pour se
prémunir
 Si vous avez l’afficheur, ne répondez pas si vous ne
contre les
reconnaissez pas le numéro.
appels
 Si vous n’avez pas l’afficheur et que vous répondez au
automatiques

téléphone, raccrochez s’il semble s’agir d’un appel
automatique.
 Signalez tout appel automatique à PhoneBusters. Si vous
êtes une victime, communiquez avec le service de police
local (le cas échéant) ou le détachement local de la GRC.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Arnaque des
Cette fraude est très courante et probable. Elle a été
grands-parents utilisée avec succès par des escrocs en
(urgence)
Saskatchewan. L’escroc, qui exploite les émotions de

la victime, joue le rôle d’une personne en pleurs et
très bouleversée.
Les escrocs communiquent avec leurs victimes potentielles en
se faisant passer pour un membre de la famille ou un ami qui a
un immédiat besoin d’argent. Souvent, le scénario :
 Comporte un accident ou une arrestation pendant un
voyage à l’étranger.
 Comporte une demande d’argent qui doit être envoyé
par un service de virement automatique comme Western
Union ou Money Gram.
 Cible surtout les grands-parents, mais présente quelques
variantes, par exemple lorsque l’escroc prétend être un
ancien voisin, un ami de la famille, etc.
Il peut y avoir plusieurs communications entre l’escroc et la
victime afin de demander de l’argent pour diverses raisons.
Deux variantes courantes sont détaillées dans les paragraphes
suivants.
Arnaque des
Dans le scénario habituel :
grands-parents
 Un grand-parent reçoit l’appel d’un escroc qui prétend
(urgence),
être l’un de ses petits-enfants.
1re variante

 L’interlocuteur raconte qu’il a des ennuis : il a eu un
accident de la route, il revient d’un autre pays ou il a
besoin d’argent rapidement pour payer une caution.
 La victime, qui veut aider son petit-fils ou sa petite-fille,
envoie de l’argent à l’aide d’un service de virement
électronique comme Money Gram ou Western Union.
 La victime ne vérifie pas la véracité des propos de
l’escroc avant de lui envoyer l’argent, car ce dernier
prend bien soin de lui demander de n’en parler à
personne.
Suite à la page suivante
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Exemple
Voici un exemple typique d’appel :
d’appel :
arnaque des
Escroc :
Bonjour, grand-maman (ou grand-papa).
grands-parents
(urgence),
Victime :
Bonjour.
1re variante

Escroc :

Sais-tu qui parle?

Victime :

Jean?

Escroc :

Oui, grand-maman. Pourrais-tu m’aider? Je suis
en prison / à l’hôpital / j’ai besoin d’argent
rapidement. N’en parle pas à papa. Il serait
tellement fâché... S’il te plaît, envoie-moi l’argent
le plus tôt possible. J’ai peur et je me sens seul au
monde.

Arnaque des
Dans cette variante de l’arnaque des grands-parents :
grands-parents
(urgence),
 L’escroc utilise la liste de contacts d’une adresse courriel
2e variante
piratée pour demander à la victime potentielle de

l’argent de façon « urgente » en se faisant passer pour
un ami ou une connaissance avec qui elle entretient une
correspondance.
 Les thèmes récurrents sont toujours l’hospitalisation ou
l’incarcération loin de la maison.
 L’ami en question ignore que son adresse a été utilisée
pour envoyer ces demandes à tous ses contacts.

Suite à la page suivante
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire pour Voici quelques conseils à suivre :
se prémunir
contre
 Restez calme : l’escroc mise justement sur votre
l’arnaque des
énervement.
grands-parents
 Appelez les membres de votre famille.
(urgence)

 Informez-vous si des membres de votre famille sont
actuellement en voyage.
 Rssayez de savoir qui est l’interlocuteur (p. ex. s’il
prétend être un ami, un membre de la famille ou un
voisin).
 Raccrochez et tentez de joindre la personne qui vient
supposément de vous appeler ou ses proches afin de
confirmer l’appel.
 Communiquez avec le service de police local (s’il y a lieu)
ou le détachement local de la GRC.

Œuvres de
bienfaisance
frauduleuses

Les œuvres de bienfaisance frauduleuses empruntent souvent
un nom qui se rapproche de celui d’une organisation légitime
et respectée. La fin de l’année s’avère la période la plus
occupée pour les dons aux œuvres de bienfaisance; il s’agit
aussi de la période la plus occupée pour les fraudes de ce
genre.
Ces œuvres de bienfaisance frauduleuses pourraient :
 Exercer des pressions ou faire des menaces pour vous
amener à faire un don sur-le-champ.
 Appeler pour vous remercier d’un don que vous avez fait,
mais dont vous n’avez aucun souvenir.
 Utiliser un nom inspiré d’autres noms, ou un nom
mensonger ou trompeur (p. ex., un nom très semblable à
celui d’une œuvre de bienfaisance légitime).

Suite à la page suivante
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Que faire
pour se
prémunir
contre les
œuvres de
bienfaisance
frauduleuses

Si vous recevez une demande d’une œuvre de bienfaisance :
 Demandez qu’on vous envoie l’information par écrit. Si
vous le voulez, vous pourrez faire un chèque payable à
l’œuvre de bienfaisance une fois que vous aurez reçu
l’information.
 Demandez quelle proportion de votre don sera directement
versée à l’œuvre de bienfaisance, et quelle proportion
servira à payer les frais d’administration. Les œuvres de
bienfaisance légitimes vous fourniront cette information.
 N’oubliez pas que si vous recevez un appel, l’interlocuteur
pourrait bien représenter faussement une œuvre de
bienfaisance légitime.
 Ne divulguez jamais de renseignements personnels ou
financiers au téléphone, à la porte ou par courriel, à moins
que vous soyez à l’origine de la communication.
 Appelez l’œuvre de bienfaisance. Demandez-lui :
o si elle est au courant de la demande;
o si elle a autorisé la demande;
o quelle proportion de votre don elle recevra. Peut-être
y a-t-il une meilleure façon de faire un don, par
exemple à une œuvre de charité qui en utilisera la
totalité.
 Demandez si l’œuvre de bienfaisance est enregistrée.
Communiquez avec l’Agence du revenu du Canada au
1-800-267-2384 ou consultez son site Web pour vérifier la
liste des organismes de bienfaisance enregistrés.
 Demandez à l’œuvre de bienfaisance de vous fournir son
numéro d’enregistrement, et méfiez-vous de toute
différence entre les renseignements fournis par
l’organisme et ceux de l’Agence du revenu du Canada.
Suite à la page suivante
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Que faire
pour se
prémunir
contre les
œuvres de
bienfaisance
frauduleuses
(suite)

Si vous recevez une demande d’une œuvre de bienfaisance :
 Au début de chaque année, décidez des œuvres de
bienfaisance auxquelles vous ferez un don. Envoyez vos
chèques directement au siège social et sentez-vous bien
d’avoir donné. Si quelqu’un sollicite votre don :
o vous pourrez lui dire que vous en avez déjà fait un
don cette année aux organismes de votre choix;
o dites-lui si vous envisagez de faire un don l’an
prochain. Si c’est le cas, demandez-lui de vous faire
parvenir les renseignements par courrier;
 et que vous croyez que l’organisme est frauduleux.
Signalez-le à PhoneBusters. Si vous êtes une victime,
communiquez avec le service de police local (s’il y a lieu)
ou le détachement local de la GRC.
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Les sites de rencontres en ligne sont très populaires depuis
quelques années. Cependant, il faut redoubler de prudence
lorsqu’on recherche un compagnon en ligne. Des personnes
malintentionnées peuvent profiter de vous si vous leur faites
confiance. Pire, vous pourriez même être en danger.
Ces fraudes ont toutes des caractéristiques communes, par
exemple :
 Courriels d’un autre pays : vous ne pourrez passer de
temps avec cette personne si la distance qui vous sépare
n’est pas raisonnable.
 Déclarations d’amour : les utilisateurs à la recherche
d’une relation sérieuse ne font pas de telles déclarations.
 Demandes d’argent : les escrocs trompent les victimes
potentielles en prétendant être très riches ou prospères
et en leur promettant la lune. Ils peuvent dire qu’ils
traversent une période difficile et ont besoin d’argent
pendant qu’ils vivent ou travaillent dans un autre pays.
Ils éveilleront la compassion de leur victime et lui
demanderont d’envoyer de l’argent par un service de
virement électronique, ou pourraient même essayer
d’obtenir des renseignements personnels.
 L’escroc cherche à faire tomber trop de barrières trop
rapidement : il veut contourner le service de courrier
électronique sécuritaire que tout site de bonne
réputation a en place en vous envoyant des courriels ou
en vous appelant.
La plupart des renseignements sur les sites de rencontres sont
utilisés avec la permission de Cherie Burbach, qui est titulaire
des droits d’auteur. Les renseignements ci-dessus proviennent
du site http://online-dating.suite101.com/ (en anglais
seulement).
Suite à la page suivante

Saskatchewan Seniors Mechanism

Page 33

Mars 2011

Trousse de sensibilisation à la fraude pour les aînés
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude sur
les sites de
rencontres
en ligne

Voici quelques conseils pour vous protéger :
 N’envoyez jamais de grosses sommes d’argent à des
étrangers.
 Ignorez les courriels écrits par des personnes qui sont à
des milliers de kilomètres ou dans un autre pays. Le fait
d’y répondre d’une quelconque façon ne ferait
qu’encourager l’autre personne à communiquer avec vous.
 Dites à votre partenaire qu’il ou elle va trop vite et que
vous avez besoin de plus de temps pour faire
connaissance.
 Supprimez les courriels et bloquez les profils des
personnes qui vous posent des questions n’ayant rien à
voir avec les conversations habituelles entre deux
personnes à la recherche de l’amour.
 Utilisez toujours le service de courrier électronique
sécuritaire tant que vous ne connaissez pas assez bien
l’autre personne. Si l’autre est pressé de contourner les
mesures de sécurité du site de rencontres, c’est un signal
d’alarme.
 Ne donnez jamais votre nom de famille, votre adresse ou
votre vraie adresse de courriel avant d’avoir appris à
connaître l’autre personne.
 Ne laissez jamais la flatterie, la solitude ou la sympathie
vous faire faire des choses qui vous mettent mal à l’aise.
La plupart des renseignements sur les sites Internet de
rencontres sont utilisés avec la permission de Cherie Burbach,
qui est titulaire des droits d’auteur. Les passages ci-dessus
proviennent du site http://online-dating.suite101.com/ (en
anglais seulement).
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Courriels de
gains à la
loterie

Ces courriels arrivent dans votre boîte de réception, vous
informant que vous avez gagné le gros lot. En voici un exemple :

De :

ashmirin@hetnet.nl [adresse de réponse :
ashmirin@hetnet.nl]
Date : 9 janvier 2010 13 :09
À:
destinataires cachés
Objet : PRIX ANNUEL 2010!!!
Prix annuel 2010
Ce message vise à vous informer que grâce à votre adresse
courriel, liée au numéro de référence EG/069713160012 et au
numéro de série 2443-05, vous êtes l’heureux gagnant d’une
somme de 1 000 000 euros (un million d’euros seulement).
Notre entreprise, FREELOTTO International Promotion, a en
effet organisé une loterie promotionnelle par courriel, NEW
YEAR BONANZA 2010. Veuillez communiquer avec notre
agent des réclamations, dont les coordonnées figurent
ci-dessous.
Contact : M. Michael Van Holmes
Tél. : +31-624-573-634
Courriel : careunit2@aol.com
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Madame Larrau Giorgio Sandi
Relationniste

Suite à la page suivante
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre les
courriels de
gains à la
loterie

Veuillez prendre note que les Sociétés de loterie légitimes :
 N’avisent pas les gagnants par courriel.
 Ne sélectionnent pas d’adresses électroniques au hasard
pour remettre les prix.
 N’utilisent pas d’adresses électroniques gratuites (comme
Yahoo ou Hotmail) pour communiquer avec les gagnants.
 Ne demandent pas de composer un numéro de téléphone
cellulaire.
 Ne demandent pas de garder le secret à propos des gains.
 Ne demandent jamais au gagnant de payer des frais,
comme des taxes ou un dépôt de garantie, pour pouvoir
recevoir son prix!
Vous devez comprendre :
 Qu’il est impossible de gagner sans avoir acheté de billet
de loterie.
 Qu’il est préférable de supprimer les courriels dont vous
ne connaissez pas l’expéditeur.
 Que vous devriez signaler le courriel à PhoneBusters. Si
vous êtes une victime, communiquez avec le service de
police local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la
GRC.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Baisse des
taux d’intérêt
des cartes de
crédit

Dans le cas de ce stratagème, quelqu’un vous appelle en disant
représenter une société émettrice de carte de crédit comme Visa
ou MasterCard. L’escroc vous dit que c’est votre dernière chance
de faire baisser les taux d’intérêt de votre carte de crédit.
Généralement, il s’agit d’un message enregistré pressant, et
vous devez faire le 9 pour parler à quelqu’un. Les personnes qui
se font avoir finissent par payer en moyenne 695 $US pour
obtenir une trousse d’information.

Que faire
Voici quelques conseils à suivre :
pour se
prémunir
 Vous ne devriez pas répondre à l’appel : si vous le faites,
contre les
l’interlocuteur saura à quel moment il peut vous joindre.
stratagèmes
 Si vous répondez à l’appel, ne divulguez pas de
de baisse des
renseignements personnels.
taux d’intérêt
 Vous devriez savoir que quelqu’un ne peut à la fois
des cartes de
représenter Visa et MasterCard.
crédit

 Si vous avez répondu au stratagème, renvoyez la trousse
par courrier recommandé avec une lettre demandant un
remboursement complet.
 Si la trousse n’arrive pas et que des frais sont imputés à
votre compte, déposez une plainte auprès de votre société
émettrice de carte de crédit.
 Signalez le stratagème à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.

Extrait de « Cheaper rates a scam » (La baisse des taux
d’intérêt, une arnaque), par Barb Pacholik, Regina Sun
Community News, 26 juillet 2009, page 38.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Remèdes
miracles

Des promotions pour des remèdes miracles peuvent être
publiées:





sur Internet;
dans les journaux;
dans des annonces publiées dans des revues;
dans des publireportage à la télé.

Les produits peuvent être vendus dans des magasins, sur
Internet ou par catalogues de vente par correspondance.
Habituellement, le bouche-à-oreille fait le reste du travail
pour transmettre l’information aux amis, à la famille et aux
connaissances.
Que faire
pour se
prémunir
contre les
fraudes
concernant
des remèdes
miracles

Voici quelques conseils à suivre :
 Méfiez-vous des remèdes que l’on dit efficaces contre
plusieurs maladies qui n’ont aucun lien.
 Sur Internet, ne suivez que les conseils médicaux de
sources fiables, par exemple :
o www.phac-aspc.gc.ca/
(Agence de la santé publique du Canada);
o www.mayoclinic.com.
 Consultez toujours votre médecin ou un autre
professionnel de la santé avant d’apporter des
changements à vos médicaments.
 Signalez la fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Mystification
téléphonique

Dans le cas de cette fraude :
 Des entreprises utilisent de faux numéros de téléphone
pour vous appeler.
 Vous ne voyez pas le vrai numéro de téléphone de
l’entreprise sur votre afficheur. Par exemple, une
entreprise qui fait du marketing de masse pourrait utiliser
les faux numéros 123-456-7890 ou 100-000-0000 au lieu
d’un vrai numéro pour vous dissuader de la rappeler. Si
vous ne répondez pas, vous n’aurez aucune idée de
l’identité de l’interlocuteur.
Note : La personne qu’on appelle doit avoir l’afficheur pour voir
le numéro de l’appelant.

Que faire
pour se
prémunir
contre la
mystification
téléphonique

Voici quelques conseils à suivre :

Prix gagnés

On vous informe que vous avez été sélectionné pour gagner un
prix ou que vous êtes le gagnant « d’un de trois » prix possibles,
ou encore de « deux de cinq » prix possibles. Cependant, pour
recevoir le prix, il vous faut acheter un produit et le payer à
l’avance.

 Ne répondez pas à l’appel — il s’agit probablement de
marketing de masse, de toute façon.
 Signalez l’appel à votre compagnie de téléphone.

L’interlocuteur peut laisser entendre que les prix ont de la
valeur, mais en général, ils sont bon marché ou beaucoup trop
chers. Voici quelques exemples de ces prix :





argent;
voiture;
collections de pièces de monnaie;
ensembles de stylos personnalisés.
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude des
prix gagnés

Voici quelques conseils à suivre :
 Sachez que dans le cas d’un concours légitime, on ne vous
demandera jamais d’acheter un produit pour obtenir un
prix.
 Si on vous a contacté par courrier, déchiquetez tout papier
sur lequel figurent votre nom et votre adresse et mettez le
reste du papier au recyclage.
 Si on vous a contacté par courriel, supprimez le courriel
en question.
 Signalez la fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.

Récupération Cette fraude est étroitement liée à celle des prix gagnés. Si vous
de votre
vous êtes laissé prendre par l’une de ces attrapes, il est probable
argent
qu’on vous rappelle pour vous promettre de vous aider à

récupérer votre argent.
Exemple 1
Une personne qui prétend être chargée de l’application de la loi
vous appelle pour vous informer d’une saisie d’argent et dit que
selon les registres, vous avez perdu de l’argent au profit de
l’entreprise en question. L’escroc promet de vous aider à
récupérer votre argent, moyennant quelques frais.
Exemple 2
L’interlocuteur pourrait prétendre avoir acheté une entreprise
qui vous avait promis un prix que vous n’avez jamais reçu. Il se
dit honnête et empressé de vous remettre votre prix, si vous
payez quelques frais connexes.

Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude de
récupération
de votre
argent

Voici quelques conseils à suivre :
 Mettez en doute les propos de l’interlocuteur.
 Raccrochez.
 Signalez la fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il
y a lieu) ou le détachement local de la GRC.

Loterie
La victime :
publicitaire
« sweepstake »
 Participe à une fausse loterie par courrier.

 Reçoit un appel, de deux à quatre semaines plus tard, de
la part d’un télévendeur frauduleux qui se fait
généralement passer pour un avocat, un juge, un courtier
en douanes ou une autre personne représentant une
entreprise donnée.
 Apprend qu’elle a gagné une grosse somme, mais qu’elle
devra envoyer de l’argent pour couvrir les taxes et
d’autres frais, etc.
Que faire pour
Voici quelques conseils à suivre :
se prémunir
contre les
 Déchiquetez tout bout de papier de cet envoi où figurent
loteries
votre nom et votre adresse.
publicitaires
 Signalez la fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
« sweepstakes »

victime, communiquez avec le service de police local (s’il
y a lieu) ou le détachement local de la GRC.

Note :Dans certains cas, les gens envoient de l’argent et
reçoivent un prix de valeur moindre, ce qui constitue
une escroquerie.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Courriels
menaçants

Voici quelques exemples de courriels menaçants :
 Menace à la bombe : ce message est envoyé par un
présumé criminel qui dit avoir posé une bombe. L’auteur
du message demande une grosse somme d’argent, en
échange de laquelle il n’activera pas la bombe.
 Tueur à gages : un prétendu tueur à gages embauché pour
« assassiner » le destinataire d’un courriel demande une
grosse somme d’argent, faute de quoi il mettra son plan à
exécution.
 Chantage : ce message est envoyé à des victimes par des
contacts virtuels à qui elles ont donné des renseignements
personnels sur Internet et qui leur demandent maintenant
de l’argent. Le maître chanteur menace de publier en ligne
des renseignements gênants ou préjudiciables (des détails
personnels et des photos, par exemple) à moins que la
victime ne lui verse le montant demandé.

Que faire
pour se
prémunir
contre les
courriels
menaçants

Voici quelques conseils à suivre :
 Ne répondez pas au message.
 Supprimez le message.
 Soyez conscients que les renseignements personnels
envoyés par messagerie instantanée, sur les sites de
réseautage social ou sur les sites de vidéoconférence
pourraient être utilisés contre vous.
 Signalez les courriels à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il
y a lieu) ou le détachement local de la GRC.
Note : Consultez le site Web de PhoneBusters pour voir un
exemple de courriel de menace e à la bombe.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Voyages

Si vous avez rempli, dans un salon de l’habitation, un salon
nautique ou un salon de l’automobile, un bulletin de
participation pour gagner un voyage, vous risquez de figurer
sur une liste de « poissons ». Peu après avoir rempli ce
bulletin, vous pourriez recevoir un appel d’une personne
disant vouloir vous offrir des voyages « gratuits » ou « à faible
coût ». On vous demandera alors votre numéro de carte de
crédit et des renseignements personnels afin de réserver le
forfait pour vous. On vous demandera peut-être aussi
d’effectuer un paiement à l’avance.
Note : Cette fraude peut également être une escroquerie. Si
vous payez un montant et obtenez un voyage en retour,
il s’agit d’une escroquerie. Si vous n’obtenez pas de
voyage, il s’agit d’une fraude.

Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude
concernant
des voyages

Voici quelques conseils à suivre :
 Ne laissez personne vous obliger à prendre un
engagement par téléphone.
 Ne donnez pas de renseignements sur votre carte de crédit
par téléphone à moins que vous soyez à l’origine de l’appel
et que vous sachiez qui est à l’autre bout du fil.
 Vérifiez la valeur de ces promesses en demandent conseil
à une agence de voyage légitime dans votre région.
 Soyez conscient que si vous avez fourni des
renseignements sur votre carte de crédit, la plupart des
compagnies ont des politiques qui vous permettent
d’annuler votre réservation dans les 30 jours.
 Raccrochez dès que vous entendez le message enregistré.
 Signalez la fraude à PhoneBusters. Si vous êtes une
victime, communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Forfait
vacances

Dans les cas d’escroqueries de forfaits vacances, vous recevrez
une offre de forfait non sollicitée. Si vous recevez une offre de
forfait vacances non sollicitée, souvenez-vous :
 Que certaines offres sont valables, et d’autres non.
 Que certaines offres concernent en fait des ententes de
propriété à temps partagé.
 Qu’on peut vous offrir des forfaits grandioses, mais se
réserver le droit de changer la destination en fonction de la
disponibilité.

Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude des
forfaits
vacances

Lorsque vous considérez une offre de forfait vacances, n’oubliez
pas que :

Vente de
véhicule
(auto,
camion,
remorque)

Des escrocs publient des annonces de véhicules à vendre dans les
journaux, des revues publiant des occasions et des sites Web
légitimes comme Kijiji, autoHEBDO et Craig’s List. Ils :

 Vous devriez faire des recherches sur l’entreprise auprès
du bureau d’éthique commerciale et consulter d’autres
sources sur Internet.
 Si vous n’avez pas demandé de renseignements, vous
devriez vous méfier de l’offre.
 Vous ne devez pas vous faire avoir par des tactiques de
vente sous pression : s’il s’agit vraiment d’une bonne
affaire, elle se représentera.
 Si c’est un prix, vous n’avez pas à débourser un sou pour
l’obtenir.
 Vous devriez signaler la fraude à PhoneBusters. Si vous
êtes une victime, communiquez avec le service de police
local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la GRC.

 Vendent des véhicules en bon état à des prix imbattables.
 Limitent les façons de faire de compagnies de paiement en
ligne comme eBay, PayPal et Yahoo.
 Exigent l’utilisation de services de virement électronique
comme Western Union ou Money Gram.
Suite à la page suivante
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude de
vente de
véhicule

Voici quelques conseils à suivre :
 Sachez avec qui vous faites affaire. Faites vos propres
recherches pour confirmer le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone du vendeur.
 Demandez-vous si l’occasion est trop belle. Est-ce
raisonnable de vendre un véhicule de si bonne qualité à un
si bas prix?
 Méfiez-vous des nombreuses excuses trouvées par les
escrocs :
o le véhicule a été laissé en héritage;
o il s’agit d’une « vente » d’urgence pour payer des
frais médicaux;
o il y a eu divorce;
o le nouveau propriétaire ne conduit pas.
 N’acceptez jamais de virer de fonds à un vendeur : un
vendeur légitime ne vous obligera pas à utiliser un service
de virement électronique.
 Résistez à la tentation de prendre une « décision sur-lechamp ». Si le vendeur veut utiliser un service dont vous
n’avez jamais entendu parler, faites votre petite enquête
pour vous assurer de sa fiabilité.
 Méfiez-vous des vendeurs qui utilisent des adresses
courriel gratuites telles que :
o hotmail.com;
o gmail.com;
o google.com;
o yahoo.com;
o rocketmail.com;
o msn.com.
 Méfiez-vous des vendeurs qui sont dans d’autres pays.
 Utilisez votre ordinateur pour faire des recherches sur le
véhicule que vous pourriez acheter.
 Si vous croyez qu’il y a fraude, signalez-la à PhoneBusters.
Si vous êtes une victime, communiquez avec le service de
police local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la
GRC.
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Fraudes (marketing de masse) (suite)
Garantie
automobile

Si vous recevez, par téléphone ou par courrier, une offre non
sollicitée de garantie automobile, agissez en « consommateur
averti » et prenez le temps de réfléchir avant de prendre une
décision. Souvenez-vous que toute acquisition doit être acceptée
telle quelle.

Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude de
garantie
automobile

Voici quelques conseils à suivre :
 Si vous n’êtes pas certain d’avoir déjà une garantie,
informez-vous auprès de votre concessionnaire
automobile.
 Si vous avez déjà une garantie, demandez-vous si vous en
avez réellement besoin d’une autre.
 Portez attention à la façon dont l’offre est formulée.
 Demandez-vous si l’offre est raisonnable.
 Déterminez si l’offre est réaliste.
 Faites des recherches sur cette garantie automobile sur
Internet.
 Communiquez avec le bureau d’éthique commerciale pour
déterminer la légitimité de l’entreprise.
 Si vous croyez qu’il y a fraude, signalez-la à PhoneBusters.
Si vous êtes une victime, communiquez avec le service de
police local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la
GRC.
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Fraudes (vol d’identité)
Contenu

Cette partie comprend les éléments suivants :











Qu’est-ce que le vol d’identité.
Signes que quelqu’un utilise votre identité.
Types de vol d’identité.
Sources d’information des escrocs sur les victimes
potentielles.
Comment les escrocs utilisent cette information contre les
victimes potentielles.
Conservez en lieu sûr vos pièces d’identité et notez-les.
Protégez votre identité.
Que faire si vous êtes victime de vol d’identité.
Conseils pour réduire les risques de vol d’identité.
Coordonnées des agences canadiennes d’évaluation du
crédit.

Qu’est-ce que Vous êtes victime de vol d’identité lorsqu’une autre personne
le vol
utilise votre nom et vos renseignements personnels pour ouvrir
d’identité?
un compte ou obtenir une carte de crédit additionnelle en vue

de commettre une fraude.
Signes que
quelqu’un
utilise votre
identité

Voici quelques signes qui indiquent que quelqu’un utilise votre
identité :
 Un créancier vous informe qu’une demande de crédit que
vous n’avez pas déposée a été reçue avec votre nom et
votre adresse.
 Vous recevez des appels ou des lettres d’un créancier vous
informant de l’approbation ou du refus d’une demande de
crédit pour lequel vous n’avez jamais fait de demande.
 Vous recevez des relevés de cartes de crédit ou d’autres
factures à votre nom pour des services que vous n’avez pas
demandés.
 Vous ne recevez plus vos relevés de cartes de crédit ou
votre courrier.
 Une agence de recouvrement vous informe qu’elle
recouvre les sommes dues pour un compte impayé ouvert
à votre nom, mais vous n’avez pas ouvert ce compte.
Suite à la page suivante
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Fraudes (vol d’identité) (suite)
Types de vol
d’identité

Voici des exemples de vol d’identité :
Types
Glanage
(guichet
automatique
bancaire)

Vol de carte de
crédit
Fouille de boîtes
aux lettres et de
poubelles
Piquage de mot
de passe

Pour voler votre identité, l’escroc…
 Installe sur le lecteur de carte du guichet
automatique bancaire un appareil qui enregistre
votre numéro d’identification personnel (NIP) et votre
numéro de compte.
 Installe des caméras pour vous filmer lorsque vous
entrez votre NIP pour accéder à votre compte.
 Vole votre carte de crédit, vos relevés de carte de
crédit ou votre avis de renouvellement de crédit.
 Fouille dans votre boîte aux lettres, vos poubelles ou
les poubelles d’une entreprise à la recherche de
renseignements personnels.
 Vous observe, par exemple en regardant par-dessus
votre épaule, lorsque vous entrez votre NIP au
guichet automatique bancaire lorsque vous
remplissez un formulaire qui contient des
renseignements personnels ou lorsque vous utilisez
un mot de passe dans un endroit public.

Glanage (guichet automatique bancaire)

Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (vol d’identité) (suite)
Sources
d’information
des escrocs
sur les
victimes
potentielles

L’escroc doué a la capacité de recueillir et de rassembler des
renseignements provenant de plusieurs sources afin de préparer
l’approche à utiliser avec une victime particulière. Voici
quelques-unes de ces sources.
Sources
Sociétés de
commercialisation

Explications
Ces entreprises recueillent et vendent légitimement
des renseignements sur les consommateurs :
situation par rapport à la retraite, adresses, revenus,
numéros de téléphone.

Questionnaires ou
cartes
d’enregistrement
de produit
Bulletins de
participation à un
concours (salons)

Des renseignements personnels figurent sur ces
questionnaires ou cartes.

Après que le gagnant a été choisi, les bulletins
restants, qui contiennent vos renseignements
personnels, pourraient être vendus à une société de
commercialisation.
Statistiques
La composition ethnique, le pourcentage d’aînés ou
gouvernementales de célibataires et d’autres renseignements peuvent
être trouvés si l’on s’y applique. Les escrocs peuvent
également cibler des quartiers selon la valeur des
propriétés.
Victime potentielle Nous divulguons souvent des renseignements à
notre sujet sans nous en rendre compte.
Numéros de
De nombreux annuaires contiennent les adresses et
téléphone et autres les codes postaux, en plus de fonctions de recherche
répertoires
inversée pour retrouver les numéros de téléphone et
même les types d’établissements.
Voisins et amis
Les gens donnent souvent des renseignements
confidentiels ou personnels relatifs à d’autres
personnes sans s’en rendre compte.
Nécrologies
Les nécrologies indiquent non seulement le nom des
endeuillés, mais aussi leurs relations, leur état
matrimonial, le nom de jeune fille de la mère et
même les antécédents, les centres d’intérêt et les
associations. Tous ces renseignements peuvent être
utilisés par un escroc. C’est ce qu’on appelle « la
lecture de pierres tombales ».
Suite à la page suivante
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Fraudes (vol d’identité) (suite)
Sources
Sources
d’information Recherches dans
Internet
des escrocs
sur les
victimes
potentielles
(suite)
Sources illégales

Hameçonnage

Fouille de
poubelles
Escroc

Comment les
escrocs
utilisent
cette
information
contre les
victimes
potentielles

Explications
La plupart des gens sont ébahis par la richesse des
renseignements qu’une personne habile peut obtenir
simplement en utilisant un puissant moteur de
recherche. À certains égards, il peut y avoir tant de
renseignements sur Internet que le problème de
l’escroc sera de déterminer ceux qui lui seront utiles
plutôt que de les trouver.
Certains criminels peuvent séduire, acheter ou
intimider des travailleurs qui ont accès à des
renseignements confidentiels ou personnels ainsi
qu’à des banques de données permettant de
rechercher des renseignements sur des victimes
potentielles.
Les escrocs peuvent tenter d’obtenir des
renseignements personnels en vous envoyant un
courriel qui contient un lien vers un site Web qui
ressemble à celui d’une banque, ce qui leur permet
de recueillir vos renseignements.
Des renseignements personnels peuvent se trouver
sur de vieilles factures jetées à la poubelle, des
formulaires de demande de carte de crédit, etc.
Les escrocs peuvent se faire passer pour un parent
proche ou perdu de vue depuis longtemps pour vous
arracher des renseignements personnels.

Les escrocs utilisent ces renseignements pour :
 Voler l’identité de la victime potentielle.
 Obtenir du crédit.
 Accéder aux comptes bancaires de la victime potentielle
pour en retirer de l’argent.
 Présenter une demande de prêt hypothécaire ou de tout
autre crédit.
 Exploiter les sentiments de la victime potentielle en se
faisant passer pour un parent perdu de vue depuis
longtemps.
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (vol d’identité) (suite)
Conservez
vos pièces
d’identité en
lieu sûr et
notez-les

Il est recommandé de photocopier ou de noter les chiffres qui se
trouvent sur vos diverses pièces d’identité. Conservez-les dans
un coffret de sûreté ou un autre endroit sûr pour pouvoir les
faire annuler plus facilement en cas de vol.
Voici quelques-unes de ces pièces :
 votre certificat de naissance;
 votre numéro d’assurance sociale;
 toutes vos cartes de crédit (d’une banque ou de tout autre
organisme émetteur);
 toutes vos cartes de guichet;
 votre passeport;
 toute autre pièce d’identité importante.

Protégez
Il existe de nombreuses façons de protéger votre identité :
votre identité
Protégez…
votre carte de
guichet
automatique

Moyens
 Cachez le clavier du guichet automatique bancaire
des autres clients ou de caméras cachées lorsque
vous entrez votre NIP (numéro d’identification
personnel).
 Apprenez votre NIP par cœur : ne le laissez pas
dans votre portefeuille.
 Choisissez un NIP dont vous vous souviendrez
facilement et qui est difficile à deviner : n’utilisez
surtout pas votre numéro de téléphone ou votre date
de naissance.
 Ne donnez à personne, même pas à un ami, le NIP
de votre carte de débit ou de crédit.

Extraits tirés de « Protect your identity », rédigé par Terry
McBride pour Postmedia News, Leader Post (Regina),
le 10 août 2010.

Suite à la page suivante
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Protégez
votre
identité
(suite)

Protégez…
vos cartes de
crédit

Moyens
 Vérifiez toujours vos relevés de carte de crédit pour
vous assurer qu’il n’y a pas de transactions
suspectes. Conservez un solde courant que vous
pourrez comparer avec votre relevé de compte
mensuel.
 Faites aussi attention à vos cartes de crédit qu’à de
l’argent comptant.
 Conservez vos cartes de crédit dans un petit sac à
part ou dans un porte-cartes professionnelles : si on
vole votre portefeuille, vous aurez toujours vos
cartes.
 Ne quittez pas votre carte de crédit des yeux après
l’avoir remise à un caissier.
 Déclarez votre carte de crédit perdue dès que vous
remarquez qu’elle est disparue.

votre adresse
courriel

 N’envoyez jamais par courriel des renseignements
personnels comme le numéro de votre compte
chèques, le numéro de votre carte de crédit ou votre
numéro d’assurance sociale. Utilisez plutôt le
télécopieur, le courrier ou le téléphone, mais
seulement si c’est vous qui faites l’appel.

navigation en
ligne

 Évitez d’utiliser la fonctionnalité « se souvenir du mot
de passe » de votre navigateur si d’autres personnes
utilisent votre ordinateur.
 Évitez de faire des achats ou de vérifier votre solde
bancaire en ligne lorsque vous utilisez un ordinateur
public, au cas où un voleur aurait installé un
enregistreur de frappe pour s’emparer des noms
d’utilisateur et des mots de passe des comptes de
sites Web que vous visitez.

Extraits tirés de « Protect your identity », rédigé par Terry
McBride pour Postmedia News, Leader Post (Regina),
le 10 août 2010.

Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (vol d’identité) (suite)
Que faire si
vous êtes
victime de
vol d’identité

Suivez les instructions ci-dessous si vous êtes victime de vol
d’identité :
Catégories
Banques,
distributeurs de
crédit et
bénéficiaires de
chèques volés

Services
bancaires
Carte
d’assurance
sociale volée
Permis de
conduire volé
Courrier non reçu
(p. ex., relevés de
cartes de crédit)
Gens avec qui
communiquer au
sujet du vol
d’identité

Votre crédit

Instructions
 Avisez immédiatement les banques, les
distributeurs de crédit et les bénéficiaires de
chèques volés en cas de vol.
 Si vous croyez qu’il y a fraude, signalez-la à
PhoneBusters. Si vous êtes une victime,
communiquez avec le service de police local (s’il y
a lieu) ou le détachement local de la GRC.
 Soyez prêt à signer des affidavits (déclarations
sous serment) pour prouver votre innocence
(consultez www.PhoneBusters.com pour avoir de
l’aide).
Note: Les institutions financières sont souvent des
victimes, comme vous, et pourraient aussi
essuyer des pertes financières.
 Obtenez de nouveaux comptes, cartes de guichet
bancaire, cartes de crédit et mots de passe : ne
réutilisez pas d’anciens mots de passe.
 Communiquez avec Développement des
ressources humaines Canada.
 Communiquez avec les Assurances du
gouvernement de la Saskatchewan (SGI).
 Communiquez avec Postes Canada.
 Communiquez avec l’émetteur de votre carte de
crédit si vous n’avez pas reçu votre relevé.
 Procurez-vous une boîte aux lettres à serrure.
 Signalez immédiatement l’incident à la police et
demandez le numéro d’incident ou de rapport.
 Conservez un registre détaillé de toutes les
conversations et de la correspondance échangée :
noms, dates, contenu.
 Notez le numéro d’incident ou de rapport.
 Avisez les deux agences canadiennes d’évaluation
du crédit (Equifax et TransUnion Canada) par
téléphone pour obtenir une copie de votre rapport
de solvabilité et demander qu’une « alerte à la
fraude » soit versée à votre dossier.
 Faites ensuite un suivi par écrit.
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (vol d’identité) (suite)
Conseils
Voici des conseils pour réduire les risques de vol d’identité :
pour réduire
 Avant de divulguer des renseignements personnels,
les risques de
renseignez-vous sur la façon dont ils seront utilisés et cherchez
vol d’identité
à savoir s’ils seront partagés.
 Suivez de près vos cycles de facturation et faites un suivi
auprès de vos créanciers si vos factures n’arrivent pas au
moment prévu.
 Déposez vos lettres dans des boîtes aux lettres publiques ou à
votre bureau de poste.
 Ramassez rapidement votre courrier.
 Si vous déménagez ou que votre adresse postale change, faites
réexpédier votre courrier à votre nouvelle adresse.
 Utilisez des mots de passe pour vos cartes de crédit, vos
comptes bancaires et vos comptes téléphoniques. N’utilisez
pas de renseignements faciles à trouver :
o le nom de jeune fille de votre mère;
o votre date de naissance;
o les quatre derniers chiffres de votre numéro d’assurance
sociale (NAS);
o les quatre derniers chiffres de votre numéro de
téléphone.
 Réduisez le nombre de pièces d’identité et de cartes que vous
portez sur vous.
 Ne donnez pas de renseignements personnels au téléphone,
par courrier ou par Internet à moins que vous soyez à l’origine
de la communication ou que vous sachiez à qui vous avez
affaire.
 Conservez dans un endroit sûr tout objet qui contient des
renseignements personnels. Déchiquetez ou déchirez reçus,
demandes de crédit, formulaires d’assurance, déclarations du
médecin traitant et offres de crédit reçus par la poste dont
vous n’avez pas besoin.
 Ne donnez votre NAS que pour déclarer des revenus (p. ex.,
banque, employeur). Demandez si vous pouvez utiliser
d’autres pièces d’identité lorsque c’est possible.
 Ne gardez pas sur vous votre carte de NAS, votre passeport ou
votre certificat de naissance, sauf en cas de nécessité.
Conservez-les dans un endroit sûr.
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (vol d’identité) (suite)
Coordonnées Tous les six mois ou tous les ans, vous devriez vérifier votre cote
des agences
de crédit pour vous assurer :
canadiennes
d’évaluation
 qu’il n’y a aucune erreur;
du crédit

 que des frais n’ont pas été engagés par une autre
personne.

En vérifiant régulièrement votre cote de crédit, vous pourrez
détecter le vol d’identité plus rapidement.
Voici les coordonnées des deux agences canadiennes
d’évaluation du crédit :
Equifax

TransUnion Canada
(toutes les provinces sauf
le Québec)
TransUnion Canada
Service des relations aux
consommateurs
C.P. 338, PDF 1
HAMILTON ON L8L 7W2

TransUnion Canada
(pour les résidents du Québec)

Tél. : 866-828-5961
Téléc. : 514-355-8502

Tél. : 800-663-9980

Tél. : 877-713-3393
514-335-0374

www.equifax.com

www.transunion.ca

www.transunion.ca

Relations nationales avec
les consommateurs
C.P. 190, succursale
Jean-Talon
MONTRÉAL QC H1S 2Z2
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Fraudes (usurpation d’identité)
Faux inspecteur
bancaire

Le faux inspecteur bancaire :
 Vous aborde près de la banque ou au téléphone et vous
demande de l’aider à attraper un employé de banque
qu’il soupçonne de remplacer de l’argent véritable par
de l’argent contrefait.
 Vous demande, lorsque vous lui offrez votre aide, de
retirer une grosse somme d’argent et de la lui apporter
pour qu’il vérifie si les billets sont contrefaits.
 Vérifie les billets et les saisit sous prétexte qu’il s’agit de
billets contrefaits.
 Vous assure que la banque vous remboursera et vous
donnera une petite récompense pour l’avoir aidée à
attraper l’employé.

Que faire
pour se
prémunir
contre un
faux
inspecteur
bancaire

Voici quelques conseils à suivre :
 Ne retirez pas d’argent pour le donner à quelqu’un sur la
rue ou qui vous appelle en disant être un inspecteur
bancaire. Les inspecteurs bancaires ne solliciteront pas
votre aide pour attraper un employé de banque; ils vont
plutôt demander celle de la police ou de membres du
personnel de sécurité.
 Si vous croyez qu’il y a fraude, signalez-la à PhoneBusters.
Si vous êtes une victime, communiquez avec le service de
police local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la
GRC.
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Fraudes (ventes par porte-à-porte)
Homme à tout Un entrepreneur/homme à tout faire sonne à votre porte :
faire

 Il travaille dans le quartier.
 Il a remarqué que des travaux devaient être faits sur
votre maison et vous offre un bon prix (p. ex., il lui reste
des bardeaux d’un contrat antérieur, qu’il peut vous
vendre à une fraction du prix).
 Il vous demande un gros dépôt en argent pour garder les
matériaux jusqu’à ce qu’il puisse faire les travaux.
 Il quitte pour ne plus jamais revenir, ou encore fait un
travail de si mauvaise qualité que tout doit être refait.
Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude de
l’homme à
tout faire

Voici quelques conseils à suivre :
 Communiquez avec au moins trois entrepreneurs pour
leur demander un devis des travaux que vous voulez faire.
 Ne prenez aucun engagement avec quelqu’un qui sonne à
votre porte, à moins que vous l’ayez appelé.
 Ne versez pas de dépôt important (les entrepreneurs
demandent généralement un certain montant à l’avance,
possiblement 10 à 15 p. 100 du coût total, pour acheter des
matériaux; le reste des paiements sont effectués à des
intervalles convenus lorsque certaines parties du travail
ont été complétées).
 N’effectuez pas de paiement final tant que le travail ne
vous donne pas entière satisfaction.
 Ne payez pas pour un travail de mauvaise qualité.
 Si vous croyez qu’il y a fraude, signalez-la à PhoneBusters.
Si vous êtes une victime, communiquez avec le service de
police local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la
GRC. Les renseignements donnés à PhoneBusters sont
utilisés pour aider les organismes d’application de la loi en
cas d’enquête.
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (ventes par porte-à-porte) (suite)
Entreprise
de services
publics

Quelqu’un qui est habillé comme un employé d’une entreprise
de services publics sonne à votre porte et demande d’entrer. Il
vous montre sa carte d’identité de l’entreprise et vous le laissez
entrer. En fait, il explore peut-être votre maison dans le but d’y
entrer par effraction, ou peut-être s’emparera-t-il de votre
argent pour se sauver en courant.

Que faire
pour se
prémunir
contre la
fraude
d’entreprises
de services
publics

Voici quelques conseils à suivre :
 Communiquez avec l’entreprise pour savoir si l’un de ses
employés travaille effectivement dans votre quartier.
 Vérifiez l’identité de la personne auprès de l’entreprise.
 Ne laissez personne entrer chez vous à moins que vous ne
soyez certain de son identité.
 Si vous croyez qu’il y a fraude, signalez-la à PhoneBusters.
Si vous êtes une victime, communiquez avec le service de
police local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la
GRC.
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Fraudes (hameçonnage)
Hameçonnage L’hameçonnage passe par la contrefaçon de courriels et de sites

Web qui imitent les sites d’entreprises légitimes. Ces sites Web
et ces courriels :
 Trompent les usagers et les amènent à envoyer des
données personnelles ou financières ou des données
relatives à leur mot de passe. Par exemple, un escroc
pourrait envoyer à ses victimes un courriel qui contient
un lien vers ce qui semble être le site Web de leur banque.
En fait, l’escroc a copié l’apparence du site Web de la
banque afin qu’il semble légitime. La page Web est
seulement là pour permettre à l’escroc de recueillir les
données bancaires de ses victimes.
 Demandent souvent des renseignements comme les
numéros de carte de crédit, les renseignements bancaires,
les numéros d’assurance sociale et les mots de passe, qui
seront ensuite utilisés pour commettre des fraudes.
 Font croire aux consommateurs que la demande de
renseignements provient d’une entreprise légitime. En
réalité, il s’agit d’une tentative malveillante de recueillir
des renseignements sur les consommateurs afin de
commettre des fraudes.
Note : Certains escrocs essaieront également d’obtenir vos
renseignements personnels au téléphone.

Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (hameçonnage) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre
l’hameçonnage

Voici quelques conseils à suivre :
 Protégez votre ordinateur : logiciel antivirus, logiciel anti
espion, filtre antipourriel, pare-feu.
 Communiquez immédiatement avec l’institution
financière et faites-lui part de vos soupçons.
 Ne répondez à aucun courriel dans lequel on vous
demande des renseignements personnels.
 Cherchez des mots mal écrits : il s’agit d’un bon indice
que le site est faux.
 Ne donnez aucun renseignement personnel à moins que
vous soyez à l’origine de la communication.
 Laissez les escrocs parler : ne répondez pas à leurs
questions ou raccrochez tout simplement.
 Si vous croyez qu’il y a fraude, signalez-la à
PhoneBusters. Si vous êtes une victime, communiquez
avec le service de police local (s’il y a lieu) ou le
détachement local de la GRC.

Suite à la page suivante
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Fraudes (hameçonnage) (suite)
Exemple de
Le courriel suivant est un exemple d’une personne qui tente
courriel
d’obtenir des renseignements personnels en se faisant passer
d’hameçonnage pour une employée de la Banque Royale.
Exemple de
courriel
d’hameçonnage

De :
Date :
À:
Objet :

Rbc [adresse de réponse : RoyalBank@rbc.com]
24 janvier 2011 8 h 45
destinataires cachés
Activité inhabituelle dans votre compte.

Chère cliente, cher client,
Lorsque nous détectons une activité inhabituelle dans votre compte en ligne RBC, nous
devons confirmer votre identité pour prévenir la criminalité. Pour ce faire, vous devez
prouver qui vous êtes, et l’endroit où vous demeurez.
Confirmez votre identité!*
Dans un premier lieu, nous utilisons un formulaire d’identification sécuritaire. Si le
résultat est concluant, le processus est terminé.
Veuillez soumettre le formulaire d’identification RBC ci-joint afin de confirmer votre
identité.
Soyez en sécurité avec RBC en ligne!
Dans le cadre de nos vérifications de sécurité, nous vous demanderons certains
renseignements personnels.
Si plus d’une personne est concernée, nous pourrions devoir confirmer le nom et
l’adresse de chacune.
Si nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité de façon électronique, nous
vous demanderons de vous présenter à une succursale avec des pièces d’identité ou de
nous les envoyer par la poste.
Nous avons besoin de documents officiels qui prouvent votre identité. Si votre sécurité
est importante pour vous, il serait sage d’apporter certains de ces documents afin de
nous les fournir.
De cette façon, vous pouvez être certain que le processus suivra son cours.
Des vérifications supplémentaires pourraient également être demandées dans certains
cas, par exemple si de la correspondance nous a été retournée par le bureau de poste.
Nous sommes tenus de procéder à ces vérifications pour nous conformer aux
règlements concernant le blanchiment d’argent, qui contribuent à empêcher les
criminels d’utiliser des produits ou des services financiers pour cacher aux autorités
l’argent provenant de leurs activités illégales.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Deb Walden
Vice-présidente à la direction
Satisfaction de la clientèle
RBC Banque Royale
Suite à la page suivante
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Fraudes (hameçonnage) (suite)
Formulaire
joint au
courriel
d’hameçonnage

Méfiez-vous

Voici un exemple astucieux de la façon dont les escrocs peuvent
s’y prendre pour obtenir facilement vos renseignements
personnels. Le fait que la lettre semble importante et légitime et
semble provenir de la vraie source (p. ex., RBC) ne signifie pas
que c’est le cas.
Important : Aucune institution financière ne communiquera
avec vous par courriel ou par téléphone pour
mettre à jour vos options de sécurité. Si vous
recevez un appel ou un courriel semblable,
communiquez immédiatement avec votre
banque.
Suite à la page suivante

Saskatchewan Seniors Mechanism

Page 62

Mars 2011

Trousse de sensibilisation à la fraude pour les aînés
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (hameçonnage) (suite)
Ce qui
arrive
en
cliquant
sur le
lien

Lorsque vous cliquez sur le lien, si votre ordinateur est sécurisé, vous
devriez recevoir un avertissement semblable à celui-ci :
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Fraudes (monnaie contrefaite)
Contenu

Cette partie vous donne un aperçu des éléments de sécurité
intégrés aux billets de banque canadiens qui aident à prévenir la
contrefaçon.
Référence : Brochure de la Banque du Canada : Vérifiez pour
protéger : Votre guide sur la vérification des
billets de banque à l’aide de la méthode TRIE.

Éléments de
sécurité

Les cinq coupures (5, 10, 20, 50 et 100 dollars) de la série
L’épopée canadienne, celles qui possèdent une bande
métallique, sont dotées des mêmes éléments de sécurité. En
voici quelques-uns :





encre en relief sur le recto du billet;
bande métallique sur le recto du billet;
fil de sécurité (traits) sur le verso du billet;
image fantôme (filigrane) sur les deux côtés du billet
(cette image est identique au portrait sur le billet);
 chiffre en morceaux des deux côtés du billet.
Les anciennes séries de billets étaient dotées d’autres éléments
de sécurité, par exemple :
 Micro-caractères qui conservent leur netteté.
 Lignes nettes et bien définies qui composent le portrait et
l’arrière-plan du billet.
 UV (fluorescence).
 Vignette de sûreté (VS).
 Planchettes (pastilles de papier vert).
Note :Consultez le site Web de la Banque du Canada
(www.banqueducanada.ca) pour obtenir de plus amples
renseignements sur les éléments de sécurité.

Suite à la page suivante
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Fraudes (monnaie contrefaite) (suite)
Que faire
pour se
prémunir
contre la
monnaie
contrefaite

Si on vous remet un vieux billet (qui n’est pas muni d’une bande
métallique) et que vous ne savez pas comment le vérifier,
demandez qu’on vous remette un billet de la nouvelle série
L’épopée canadienne, plus sûre.
Si vous croyez avoir reconnu des billets contrefaits, signalez-le à
PhoneBusters. Si vous êtes une victime, communiquez avec le
service de police local (s’il y a lieu) ou le détachement local de la
GRC.

Tout sur la fraude et l’escroquerie
Prévention de la fraude
Signaux
indiquant
qu’un proche
est peut-être
ciblé

Voici quelques signaux d’alarme qui peuvent indiquer qu’un ami
ou un parent est la cible d’escrocs :
 Il reçoit beaucoup de lettres contenant des offres « trop
belles pour être vraies ».
 Il reçoit souvent des appels où on lui offre des gains
rapides ou des prix de grande valeur.
 Il reçoit beaucoup d’appels de la part d’organismes de
bienfaisance inconnus sollicitant des dons.
 Il est incapable de payer ses factures habituelles.
 Il demande des prêts ou de l’argent.
 Ses relevés de compte bancaire font état de transactions
effectuées avec des entreprises inconnues.
 Il prend une attitude cachottière quant aux appels
téléphoniques.
 Il conserve de grandes quantités d’argent à la maison pour
les envoyer dans des enveloppes au lieu de faire des
chèques. Ce n’est pas illégal, mais ce n’est pas très sage!
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Prévention de la fraude (suite)
Pourquoi la
Souvent, les gens ne dénoncent pas des fraudes ou des
fraude n’est
escroqueries présumées ou réelles pour les raisons suivantes :
pas dénoncée
Raisons
Embarras
Loyauté envers
un nouvel ami

Ignorance
Crainte

Culpabilité

Explications
 La victime ne veut pas avouer qu’elle s’est fait avoir.
 « C’était une si gentille personne. Je ne voudrais pas
lui causer des ennuis! »
 « Elle voulait seulement se rendre utile. Elle était si
gentille et polie. De nos jours, bien peu de jeunes ont
de bonnes manières. »
 « Elle me faisait tellement penser à ma mère/à ma
grand-mère/à ma petite-fille. », « Il me faisait
tellement penser à mon père/à mon petit-fils. »
 La victime ignore qu’elle s’est fait avoir par un escroc
ou que ce dernier était malhonnête.
 De nombreux aînés craignent qu’on les croie
incapables. Leurs enfants pourraient croire qu’ils
sont en train de devenir séniles (de commencer une
démence) et les priver de leur indépendance.
 Une autre forme de peur peut aussi être semée par
l’escroc : il dit à la victime de n’en parler à personne,
sinon quelque chose d’épouvantable va se passer.
 « J’aurais dû me méfier… »

Suite à la page suivante
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Prévention de la fraude (suite)
Aide pour
Utilisez les tableaux suivants pour vous aider à
reconnaître les reconnaître les comportements frauduleux.
comportements
frauduleux
Exemple : Si vous soupçonnez une entreprise de

comportement frauduleux, consultez la section
« entreprises ou œuvres de bienfaisance » pour
voir les questions qui vous aideront à déterminer
s’il s’agit d’un comportement frauduleux.

Catégories
En général

Remède
miracle
Produits ou
services

Concours ou
loteries

Posez-vous les questions suivantes :
 Pourquoi ne puis-je pas prendre quelques jours pour
réfléchir à l’offre?
 Pourquoi ne dois-je en parler à personne?
 Est-ce que ça semble trop beau pour être vrai?
 Suis-je prêt à payer les frais d’appel reliés à ce
numéro 1-900?
 Est-ce que je crois tout ce que je lis sur les pages
Web ou les babillards électroniques?
 Ai-je déjà entendu parler de ce remède? Qu’en est-il
de mon médecin?
 Qu’ai-je lu au sujet de ce remède?
 Ai-je récemment fait une demande de crédit qui a été
acceptée?
 Ai-je obtenu au moins trois devis pour ce service?
 Ai-je vérifié les références fournies?
 Ai-je vérifié ma cote de crédit au cours des six
derniers mois?
 Ai-je vraiment besoin de ce produit ou service?
 Quelles sont les chances de gagner (indiquées au
verso des cartes à gratter)?
 Mes amis ont-ils aussi reçu cette lettre ou cette carte
à gratter? Si oui, ont-ils gagné?
 Ai-je participé à un concours? Si oui, quand?
 Devrais-je envoyer de l’argent durement gagné à
quelqu’un juste parce qu’on me demande de le faire
dans une lettre?

Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Prévention de la fraude (suite)
Catégories
Aide pour
reconnaître les Personnes
comportements
frauduleux
(suite)

Posez-vous les questions suivantes :
 Ai-je appelé la bonne entreprise pour vérifier l’identité
de la personne responsable?
 Cette personne…
o me demande-t-elle des renseignements
personnels?
o a-t-elle été recommandée par quelqu’un en qui
j’ai confiance?
o est-elle bien connue et entretient-elle des liens
depuis longtemps avec quelqu’un en qui j’ai
confiance?
o est-elle autorisée à vendre des valeurs
mobilières dans ma province ou mon État?
o sollicite-t-elle un don ou me demande-t-elle de
dépenser de l’argent?
Investissements  M’a-t-on encouragé à emprunter pour investir?
et banques
 Ai-je reçu des renseignements écrits sur
l’investissement?
 Ai-je vérifié ces renseignements auprès d’une source
fiable, comme la commission des valeurs mobilières
de ma province?
 Y a-t-il des documents qui appuient les dires du
vendeur?
 Suis-je conscient du fait que des rendements élevés
s’accompagnent de risques élevés?
Entreprises ou
 Ai-je vérifié le numéro de permis de l’entreprise
auprès de la commission chargée de délivrer des
œuvres de
permis ou du bureau d’éthique commerciale?
bienfaisance
 Suis-je à l’origine de la communication avec cette
entreprise (p. ex., appel téléphonique, rencontre,
réponse à un courriel ou à une fenêtre publicitaire)?
 Ai-je fait suffisamment de recherches sur l’entreprise?
Où se trouve son siège social?
 Que sais-je au sujet de l’entreprise qui offre le prix, ou
de l’œuvre qui sollicite un don (p. ex., endroit du
siège, année de fondation)?
 Ai-je des documents écrits sur l’entreprise ou l’œuvre
de bienfaisance?
 Est-ce que je connais la proportion de mon don qui
sera directement versée à l’œuvre de bienfaisance?
 Dois-je débourser de l’argent pour saisir cette
occasion de travail à domicile?
 Dois-je recruter d’autres personnes afin de participer?
Suite à la page suivante
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Tout sur la fraude et l’escroquerie
Prévention de la fraude (suite)
Conseils de
prévention
de la fraude

Vous pouvez apprendre à vous protéger de la fraude en suivant
ces conseils :
Catégories
Général

Moyens
 Assurez-vous de comprendre les offres qu’on vous fait.
 N’acceptez jamais un contrat verbal.
 Posez des questions en cas d’incertitude.
 Ne vous sentez pas coupable de dire « non ».
 Sachez que les courriels non sollicités sont un
manquement à la « nétiquette » et sont souvent utilisés
par les escrocs.
 Ne répondez pas aux fenêtres publicitaires ou aux
courriels non sollicités, même si l’offre semble alléchante.
 Demandez toujours de voir une pièce d’identité.

Remède
miracle

 Apprenez-en davantage sur les remèdes et les
traitements en allant à la bibliothèque, en discutant avec
des médecins ou des infirmières et en vous informant sur
l’entreprise.

Produits ou
services

 Soyez un consommateur averti.
 Faites vos achats dans votre région.
 N’achetez jamais de quelqu’un qui fait du porte-à-porte,
particulièrement s’il s’agit de réparations ou de travaux
d’extérieur.

Concours
ou loteries

 Ne déboursez jamais un sou pour obtenir un prix.
 Soyez conscient que les appels aux numéros 1-900 ne
sont pas gratuits.
 Sachez que dans le cas de sweepstakes légitimes, on ne
vous demandera pas d’acheter quoi que ce soit.
 Soyez conscient que les loteries étrangères sont très
risquées.

Personnes

 Ne laissez aucun inconnu entrer dans votre domicile.
 Ne laissez personne vous mettre de la pression pour
prendre une décision.
Suite à la page suivante
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Prévention de la fraude (suite)
Conseils de
prévention
de la fraude
(suite)

Catégories
Moyens
Investissements  Signez toutes vos cartes de crédit à l’encre permanente
dès que vous les recevez.
et banques
 Ne prêtez jamais vos cartes de crédit ou cartes
bancaires à quiconque.
 Ne donnez à personne votre numéro d’assurance
sociale et n’apportez votre carte qu’en cas de nécessité.
 Déclarez immédiatement comme perdue ou volée votre
carte de crédit à la police et à la société émettrice.
 Soyez conscient des risques que vous devriez prendre
et êtes prêt à prendre compte tenu de votre âge, de
votre situation familiale et d’autres facteurs.
 Ne donnez jamais votre numéro de compte, votre
numéro de carte de crédit ou votre NIP à moins que
vous soyez à l’origine de la communication avec votre
institution financière.
 Demandez conseil à quelqu’un que vous connaissez et
en qui vous avez confiance avant de faire des
investissements.
 Insistez pour apporter la monnaie contrefaite à la police
vous-même si vous croyez être en possession de billets
contrefaits.
 Communiquez avec la commission des valeurs
mobilières de votre province en cas de soupçons.
 Informez-vous des raisons pour lesquelles vous payez
des frais.
Entreprises ou
 Ne faites affaire qu’avec des entreprises que vous
connaissez et en qui vous avez confiance.
œuvres de
bienfaisance
 Vérifiez le numéro d’enregistrement d’une œuvre de
bienfaisance donnée auprès de l’Agence du revenu du
Canada.
 Lisez au moins deux fois les clauses écrites en petits
caractères dans les lettres, les cartes et toute autre
offre.
 Ne signez aucun contrat avant de l’avoir lu attentivement
et bien compris. Si vous ne comprenez pas, demandez
l’aide d’un ami en qui vous avez confiance, d’un membre
de la famille ou d’un conseiller financier.
 Lisez toujours les renseignements fournis par
l’organisme au sujet du concours, du produit ou de
l’œuvre de bienfaisance avant d’envoyer de l’argent.
Suite à la page suivante
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Utilisez la
méthode
AVISÉ pour
prévenir la
fraude

Soyez AVISÉ et protégez-vous contre la fraude :

A Approfondissez vos
connaissances
V Vérifiez les renseignements
(questionnez)
I

Ignorez les pressions

S Signalez la fraude
É Écoutez attentivement
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Qui appeler
Plaintes des consommateurs et ventes par porte-à-porte

Ministère de la Justice de la Saskatchewan
(Direction de la protection du consommateur) ................. 1-888-374-4636
Centre d’appel du Centre antifraude du Canada ................1-888-495-8501
Déclaration d’une carte de crédit perdue ou volée, vol d’identité ou
vérification de votre cote de crédit
Equifax

Division des relations consommateurs
C.P. 190, Station Jean-Talon
MONTRÉAL QC H1S 2Z2
Téléphone .............................................................................. 866-828-5961
Télécopieur ............................................................................ 514-355-8502
Site Internet ........................................................................ www.equifax.ca
TransUnion Canada

Site Internet .................................................................. www.transunion.ca
Toutes les provinces sauf le Québec :
TransUnion
Service d’aide aux victimes de la fraude
C.P. 338, LCD1
HAMILTON ON L8L 7W2
Téléphone ................................................................. 1-800-663-9980
Pour les résidents du Québec :
TransUnion Canada
Centre de relations aux consommateurs TransUnion
1, Place Laval Ouest
Bureau 370
LAVAL QC H7N 1A1
Téléphone (interurbain) ............................................. 1-877-713-3393
Local ............................................................................. 514-335-0374
Suite à la page suivante
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Qui appeler (suite)
Ligne téléphonique de Crime Stoppers

Regina et les environs ............................................................ 306-545-8477
Saskatoon ............................................................................ 306-931-8477
Saskatchewan .................................................................... 1-800-222-8477
Problèmes avec le courrier

Association canadienne du marketing................................... 416-391-2362
Vérification de la conformité d’une œuvre de bienfaisance

Direction des organismes de bienfaisance
de l’Agence du revenu du Canada ...................................... 1-800-267-2384
Enregistrement du numéro de téléphone de votre domicile, de votre
téléphone cellulaire et de vos télécopieurs sur la Liste nationale de
numéros de télécommunication exclus (LNNTE)

Sans frais ........................................................................... 1-866-580-3625
Télécopieur ........................................................................ 1-888-362-5329
Personne malentendante (ATS) ........................................ 1-888-362-5889
Note : Vous devez appeler à partir du numéro que vous souhaitez
enregistrer sur la liste et renouveler votre inscription tous les cinq
ans.
Demande d’enquête ou déclaration de fraude en matière de réparation
(construction) et de rénovation

Saskatchewan Home Builders Association
Regina ................................................................................... 306-569-2424
Saskatoon .............................................................................. 306-955-5188

Suite à la page suivante
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Qui appeler (suite)
Demande d’assistance ou de renseignements sur divers sujets, tels que
l’exploitation financière, les mauvais traitements physiques et
psychologiques, les escroqueries, la santé, les loisirs, etc. :

Saskatchewan Seniors Mechanism
112-2001, rue Cornwall
REGINA SK S4P 3X9
Courriel ......................................................... info@skseniorsmechanism.ca
Téléphone ..............................................................................306-359-9956
Télécopieur ........................................................................... 306-359-6922
Ligne d’information pour les aînés (sans frais) .................. 1-888-823-2211
Signalement d’une fraude ou d’une escroquerie

Centre antifraude du Canada..............................................1-888-495-8501
Ressources en ligne

www.creditbureau.ca [en anglais seulement]
www.fraudsquad.ca [en anglais seulement]
www.LNNTE-DNCL.gc.ca
www.PhoneBusters.com
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
www.rcmp-grc.gc.ca/
www.sacp.ca [en anglais seulement]
www.sask.bbb.org [en anglais seulement]
www.scambusters.org [en anglais seulement]
www.skseniorsmechanism.ca [en anglais seulement]
www.snopes.com [en anglais seulement]
www.transunion.ca

Saskatchewan Seniors Mechanism

Page 74

Mars 2011

Trousse de sensibilisation à la fraude pour les aînés
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Services de police
Détachement de Regina ............................ 306-780-5560
Détachement de Saskatoon ...................... 306-975-5173
Détachement d’Assiniboia ......................... 306-642-7110
Détachement communautaire d’Avonlea ..... 306-868-2300
Détachement communautaire de Balcarres ....... 306-334-3210
Détachement municipal de Battlefords .. 306-446-1720
Détachement rural de Battlefords ............ 306-446-1720
Détachement de Beauval ............................ 306-288-6400
Détachement communautaire de Bengough ...... 306-268-2144
Détachement de Big River ........................... 306-469-2590
Détachement de Biggar ............................... 306-948-6600
Détachement communautaire de Birch Hills ...... 306-749-2200
Détachement de Blaine Lake....................... 306-497-3600
Détachement de Broadview ......................... 306-696-5200
Détachement de Buffalo Narrows ................ 306-235-6660
Détachement communautaire de Cabri ....... 306-587-6400
Détachement de Canora .............................. 306-563-4700
Détachement de Carlyle .............................. 306-453-6707
Détachement de Carnduff ............................ 306-482-4400
Détachement de Carrot River ...................... 306-768-1200
Détachement communautaire de Colonsay ....... 306-255-3700
Détachement de Coronach .......................... 306-267-1830
Détachement de Craik ................................. 306-734-5200
Détachement de Creighton .......................... 306-688-8888
Détachement de Cumberland House .......... 306-888-5550
Détachement de Cut Knife ........................... 306-398-3500
Détachement communautaire
de Deschambault (CTA) .............................. 306-632-2392
Détachement communautaire de Delisle ..... 306-493-3240
Détachement communautaire d’Elbow ........ 306-854-1830
Détachement d’Esterhazy ............................ 306-745-4740
Détachement d’Estevan ............................... 306-637-4400
Détachement communautaire d’Eston......... 306-962-8530
Détachement communautaire de Fillmore ... 306-722-3400
Détachement communautaire
de Foam Lake .............................................. 306-272-6660
Détachement de Fond du Lac ..................... 306-686-2060
Détachement de Fort Qu’Appelle ................ 306-332-2222
Détachement communautaire de Glaslyn ... 306-342-2005
Détachement de Gravelbourg ...................... 306-648-4350
Détachement communautaire
de Green Lake ............................................. 306-832-4810
Détachement de Greenwater (Rose Valley) .. 306-322-2550
Détachement communautaire
de Gull Lake ................................................. 306-672-3140

Détachement communautaire de Hafford ..... 306-549-4280
Détachement communautaire de Hanley ..... 306-544-3400
Détachement de Hudson Bay ...................... 306-865-5550
Détachement de Humboldt ........................... 306-682-2535
Détachement d’Ile A La Crosse .................... 306-833-6300
Détachement d’Indian Head ......................... 306-695-5200
Détachement communautaire d’Ituna ........... 306-795-6400
Détachement de Kamsack ............................ 306-542-5560
Détachement de Kelvington .......................... 306-327-1200
Détachement communautaire
de Kerrobert .................................................. 306-834-6550
Détachement de Kindersley .......................... 306-463-4642
Détachement communautaire de Kipling ...... 306-736-6400
Détachement de Kyle.................................... 306-375-5510
Détachement de La Loche ............................ 306-822-2010
Détachement de La Ronge ........................... 306-425-6730
Détachement communautaire
de Langenburg .............................................. 306-743-5600
Détachement de Lanigan .............................. 306-365-1370
Détachement de Leader ............................... 306-628-4600
Détachement municipal de Lloydminster 306-825-6350
Détachement rural de Lloydminster ......... 306-825-6350
Détachement de Loon Lake .......................... 306-837-2440
Détachement de Lumsden ............................ 306-731-4270
Détachement communautaire de Maidstone ....... 306-893-4800

Détachement de Maple Creek ...................... 306-662-5550
Détachement communautaire
de Martensville .............................................. 306-975-1610
Détachement de Meadow Lake .................... 306-236-2570
Détachement de Melfort................................ 306-752-6420
Détachement de Melville ............................ 306-728-1700
Détachement de Milestone ........................... 306-436-6250
Détachement communautaire
de Montmartre............................................... 306-424-6400
Détachement de Moose Jaw ...................... 306-691-4670
Détachement de Moosomin .......................... 306-435-3361
Détachement de Morse................................. 306-629-4100
Détachement communautaire de Naicam .... 306-874-2142
Détachement de Nipawin .............................. 306-862-6270
Détachement de North Battleford ............. 306-446-1720
Détachement d’Onion Lake .......................... 306-344-5550
Détachement d’Outlook ................................ 306-867-5440
Détachement de Pelican Narrows ................ 306-632-3300
Détachement de Pierceland ......................... 306-839-3330
Détachement de Pinehouse ......................... 306-884-2400
Suite à la page suivante
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Services de police (suite)
Détachement de Ponteix .......................... 306-625-6400
Détachement communautaire
de Porcupine Plain.................................... 306-278-8180
Détachement de Prince Albert .............. 306-765-5500
Détachement de Punnichy ....................... 306-835-5200
Détachement communautaire de Radisson .... 306-827-3460
Détachement communautaire de Radville ...... 306-869-4600
Rose Valley (Détachement de Greenwater).. 306-322-2550

Détachement de Rosetown ...................... 306-882-5700
Détachement de Rosthern ........................ 306-232-6400
Détachement communautaire
de Sandy Bay ........................................... 306-754-4600
Détachement de Shaunavon .................... 306-297-5550
Détachement de Shellbrook ..................... 306-747-2606
Détachement communautaire de Smeaton ..... 306-426-2630
Détachement de Southend ....................... 306-758-5670
Détachement de Southey ......................... 306-726-5230
Détachement de Spiritwood ..................... 306-883-4210
Détachement communautaire
de St Walburg ........................................... 306-248-6250
Détachement communautaire
de Stanley Mission (FNP) ......................... 306-635-2390
Détachement de Stony Rapids ................. 306-439-2185
Détachement communautaire
de Strasbourg .......................................... 306-725-3520
Détachement de Sturgis ........................... 306-548-6250
Détachement de Swift Current .............. 306-778-4870
Détachement rural de Swift Current ..... 306-778-5550

Détachement de Tisdale ............................. 306-878-3810
Détachement communautaire
de Turnor Lake/Birch Narrows (FNP) ......... 306-894-4420
Détachement de Turtleford ......................... 306-845-4520
Détachement d’Unity ................................... 306-228-6300
Détachement communautaire de Vonda .... 306-258-3270
Détachement de Wadena ........................... 306-338-6500
Détachement de Wakaw ............................. 306-233-5810
Détachement de Warman ........................... 306-975-1670
Détachement de Waskesiu Lake ................ 306-663-4400
Détachement de Watrous ........................... 306-946-3316
Détachement de Weyburn .......................... 306-848-4640
Détachement communautaire de Wilkie ..... 306-843-3480
Détachement de Wollaston Lake ................ 306-633-1200
Détachement de Wynyard Municipal .......... 306-554-5550
Détachement municipal de Yorkton ........ 306-786-2400
Détachement rural de Yorkton ................. 306-786-4500

Autres ressources locales

Organismes de lutte à la maltraitance envers les aînés
Conférences pratiques d’aide juridique pour les aînés
Centres d’information communautaire
Organismes de prévention du crime
Notez des numéros de téléphone « d’autres ressources communautaires » dans le
« Tableau des ressources communautaires » de la page suivante.
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Tableau des ressources communautaires
Veuillez utiliser ce tableau des ressources communautaires pour indiquer les
numéros de vos propres personnes-ressources.
Ressource
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