
Jeu-questionnaire :
Les énoncés vrais ou faux  
ci-dessous peuvent vous aider  
à en apprendre davantage au  
sujet des fraudes par loterie.

1.   Le fait d’acheter un produit augmente 
vos chances de gagner un prix.

2.   Il est normal qu’un télévendeur vous  
demande d’envoyer un certain montant 
d’argent avant que l’entreprise vous  
envoie le prix. 

3.   Les escrocs peuvent utiliser des coupons  
de participation à des concours, comme  
dans les centres commerciaux, pour  
obtenir vos renseignements personnels.

4.   Les loteries canadiennes doivent  
avoir un numéro d’enregistrement. 

                   1. (F)  2. (F)  3. (V)  4. (V)
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Les escroqueries par loterie peuvent prendre 
diverses formes – appels téléphoniques, courrier, 
Internet. On peut vous dire que vous avez gagné 
un prix important ou un voyage gratuit. Posez des 
questions. Si cela semble trop beau pour être vrai, 
ce l’est probablement. 

Trucs :
•   Méfiez-vous des concours auxquels vous  

ne vous rappelez pas vous être inscrit.

•   Soyez sur vos gardes lorsqu’une personne 
vous demande de fournir des renseignements 
personnels, comme votre numéro d’assurance 
sociale ou un numéro de carte de crédit, pour 
pouvoir recevoir votre prix. 

•   Méfiez-vous des prix sur lesquels vous devez 
« payer les taxes » ou d’autres frais.

•   Renseignez-vous au sujet de l’entreprise ou  
de l’œuvre de charité. N’utilisez jamais les 
numéros de téléphone ou les adresses Internet 
que l’entreprise vous a donnés. Faites vos  
propres recherches.

•   Signalez tous les cas présumés de fraude  
ou de manœuvres frauduleuses à la police.

J’ai reçu un appel d’une 
personne qui m’a annoncé 
que j’avais gagné un prix de 
100 000 $. Tout ce que j’avais 
à faire était d’envoyer un 
chèque pour payer les frais 
de manutention, pour que 
l’entreprise m’envoie mon prix. 
Mon chèque a été encaissé, 
mais l’entreprise a disparu.

FRAUDE PAR LOTERIE

 

 La fraude  
envers les  
aînés :   
Il est temps  
d’ouvrir les yeux.

La fraude est un crime. 
N’importe qui peut en être  victime. Informez-vous.


