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LA FRAUDE NE FAIT PAS DE DISCRIMINATION 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
 

1. Qu’est-ce qui définit le mieux un courriel                   

d’hameçonnage? 
 

a. Un lien dans un courriel 

b. Une publicité non sollicitée 

c. Un courriel non sollicité demandant des               

renseignements personnels 

 

2. Quelle est la meilleure façon de réagir si        

vous pensez avoir répondu à un courriel             

d’hameçonnage? 
 

a. Répondre au fraudeur et tenter de le tromper à 

son tour 

b. Rapporter la tentative de fraude auprès de votre 

institution financière 

c. Expédier un courriel à vos proches afin de les       

informer 

 

3. Quel est le mot de passe le plus fort? 
 

a. 123456 

b. N7Z+12=w4P 

c. Passw0rd 

 

4. En cas de doute, quel moyen permet de vous    

assurer qu’un courriel provient bien de votre          

institution financière? 
 

a. Contacter votre institution financière 

b. Répondre au courriel 

c. Demander à un ami 

 

5. Quels types de victimes ciblent en majorité les 

fraudeurs? 
 

a. Les personnes les plus vulnérables 

b. L’ensemble de la population 

c. Les adolescents 

 

6. Quelle est la meilleure façon de protéger mes    

renseignements personnels en ligne? 
 

a. Toujours donner mes renseignements personnels 

lorsqu’on me les demandes 

b. Exposer mes renseignements personnels le plus 

possible 

c. Divulguer le moins possible de renseignements   

personnels 

 

Réponses :  1) c; 2) b; 3) b; 4) a; 5) b; 6) c 
 

Tiré de www.jegardecapourmoi.com 

MÉFIEZ-VOUS DES APPELS ET DES COURRIELS DE L’ARC 

Grâce à la popularité des sites de réseautage social, aux points d’accès à Internet non sécurisés et aux activités en ligne         

(ex. : l’achat et la vente, les jeux de hasard et les sites de rencontres), les fraudeurs ont découvert de nouvelles voies pour voler 

de l’argent et de l’information. La fraude en ligne est peut être la façon la plus récente de commettre des escroqueries, mais 

elle n'est pas la seule approche qui est utilisée. Les fausses loteries, les occasions de s’enrichir rapidement et les cures miracles 

sont quelques-unes des combines favorites des fraudeurs. Et de nouvelles formes de fraude apparaissent tous les jours.  
 

Chaque année, des Canadiens sont victimes de fraudes, qu’elles soient en ligne, par la poste, en personne ou au téléphone,     

et ils y perdent des millions de dollars (61 millions de dollars en 2015). Les fraudeurs ne font pas de discrimination. Ils se      

moquent bien de vos origines, de  votre âge ou de votre revenu. Selon de récentes études canadiennes sur la fraude liée aux 

placements et la fraude par marketing de masse : 
 

 les personnes âgées de moins de 30 ans et les salariés à revenu moyen risquent le plus d'être victimes de fraude; 

 les victimes âgées de 50 à 59 ans sont celles qui subissent les plus grosses pertes financières; 

 les diplômés universitaires ayant un revenu supérieur à 100 000 $ risquent autant d'être victimes de fraude que les          

personnes n'ayant pas terminé leurs études secondaires et gagnant moins de 30 000 $. 
 

Pour combattre la fraude, il faut commencer par ne pas tomber dans le panneau. Protégez-vous. Pour rester à l’affût, apprenez 

à reconnaitre les diverses formes de fraude et protégez vos renseignements personnels.  

LA FRAUDE EN QUELQUES CHIFFRES 

L’ARC ne peut pas... L’ARC peut... 

 demander des renseignements sur votre         

passeport, votre carte d’assurance-maladie ou 

votre permis de conduire 

 demander de lui envoyer vos renseignements 

personnels ou financiers par courriel 

 exiger un paiement immédiat par carte de     

crédit prépayée 

 vous menacer de vous faire arrêter et mettre en 

prison ni de vous faire expulser du pays. 

 confirmer votre identité en vous demandant   

certains renseignements personnels (ex. : nom 

au complet, date de naissance, adresse) 

 vous informer par courriel que vous avez reçu un 

message dans l’un de ses portails sécurisés 

 vous demander de payer votre dette avec l’un 

des modes autorisés à http://bit.ly/1sYa7ad 

 prendre des moyens légaux pour recouvrir une 

dette que vous refusez de lui payer. 

Vous avez peut-être déjà reçu des appels agressifs provenant de soi-disant représentants de l’Agence 

du revenu du Canada (ARC) qui vous menacent d’envoyer les policiers vous arrêter si vous ne payez pas 

immédiatement vos impôts impayés. Certaines personnes ont même reçu des courriels leur annonçant 

qu’ils étaient admissibles à un remboursement d’impôt, mais qu’ils devaient tout d’abord valider leur 

dossier en cliquant sur un lien quelconque. Tout ceci est, bien entendu, de la fraude. Tirés du site Web 

de l’ARC, voici quelques indications pour déterminer si l’appel ou le courriel de l’ARC est frauduleux : 

De plus, avant d'envoyer de l'argent ou de fournir des renseignements personnels, prenez en note le 

nom de l’appelant, son numéro de téléphone et l'emplacement de son bureau. Ensuite, confirmez avec 

l'ARC que cette personne est bel et bien un de ses employés. Pour ce faire, composez le 1 800 959-7775 

pour les comptes liés aux entreprises ou le 1 800 959-7383 pour les comptes liés aux particuliers.  
 

Et n’oubliez pas que toutes les communications de l’ARC doivent être dans les deux langues officielles. 

Alors si vous recevez un courriel uniquement en anglais, MÉFIEZ-VOUS! 

Voici les 10 arnaques les plus fréquentes au Canada 
 

1. Extorsion : courriels d’hameçonnage et appels téléphoniques menaçants. Perte de 2,9 millions $. 

2. Peines d’amour : fausse identité ou « catfishing ». Perte de plus de 15 millions $. 

3. Prix gagnés : faux gains à la loterie. Perte de 6,6 millions $. 

4. Finances : fraude en matière d’investissement. Perte de 6 millions $. 

5. Emploi : transfert d’argent ou paiement de frais administratifs à une entreprise frauduleuse. Perte 

de 3,9 millions $. 

6. Abonnements : le piège des essais gratuits. Perte de 2,9 millions $. 

7. Imposteurs : harponnage via de faux sites Web de compagnies connues. Perte de 5,8 millions $. 

8. Ventes privées : paiement de frais indus. Perte de 5,3 millions $. 

9. Urgences : faux parent qui a besoin d’argent. Perte de 1,9 million $. 

10.  Prêts : prêts avec paiement de frais à l’avance. Perte de 1 million de $. 
 

Bien que ces chiffres du Centre antifraude du Canada montrent une amélioration, ils ne représentent 

qu’environ 5 % des pertes réelles, en raison du grand nombre de personnes qui décident de ne pas 

signaler les fraudes dont ils sont les victimes.  
 
Source du texte : http://m.protegez-vous.ca/affaires-et-societe/les-10-arnaques-qui-vident-les-poches-des-canadiens.html 

Tiré de www.bureaudelaconcurrence.gc.ca 



SE PROTÉGER CONTRE LA FRAUDE : ÇA S’APPREND! 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER! 

DIX RÈGLES D’OR  

VOLUME 1, NUMÉRO 3 

Il est important d’obtenir de l’aide et de signaler une fraude. Cette démarche est non seulement utile pour     

vous, mais elle permet aussi d’éviter à d’autres innocentes victimes de se faire prendre au piège. Donc, si            

vous êtes victime de fraude ou croyez l’être, n’hésitez pas à communiquer avec les juristes du Centre albertain 

d’information juridique par téléphone au 780 450-2443 ou, sans frais, au 1 844 266-5822 ou par courriel à                         

question@infojuri.ca. Nous sommes là pour vous aider, peu importe votre problème juridique ou votre revenu. 

De plus, tous nos services (information, accompagnement et 

orientation) sont offerts gratuitement, dans les deux langues 

officielles et en toute confidentialité. 
 

Pour plus de renseignements, visitez www.infojuri.ca 
 

Le Centre albertain d’information juridique est une initiative               

de l’AJEFA financée par le ministère de la Justice Canada. 

Les fraudeurs sont des manipulateurs qui ne manquent pas d’imagination. Ils savent quoi dire pour       

obtenir ce qu’ils veulent. Voici donc quelques conseils pour leur faire obstacle et éviter d’être victime. 
 

1. N’ayez pas peur de raccrocher, de supprimer le courriel ou de fermer votre connexion Internet. 

2. Ne révélez aucun renseignement personnel sur vos finances, vos comptes bancaires, vos cartes de 

crédit ou vos numéros d’assurance sociale et de permis de conduire à une entreprise qui ne peut 

prouver qu’elle est légitime. 

3. N’hésitez pas à demander des renseignements supplémentaires à la personne à l’autre bout du fil afin 

d’être en mesure de vérifier que l’entreprise est légitime. 

4. Ne donnez jamais d’argent ou vos renseignements personnels et ne signez rien avant d’avoir fait vos 

devoirs et vérifié les antécédents de la compagnie à laquelle vous avez affaire. 

5. Méfiez-vous des témoignages élogieux : trouvez des preuves concrètes du succès d’une entreprise. 

6. N’acceptez jamais une offre et ne concluez jamais un marché sur-le-champ. Si vous pensez avoir saisi 

une belle occasion, prenez le temps de demander des conseils objectifs avant d’agir et insistez pour 

que l’on vous accorde ce délai de réflexion. 

7. Ne vous laissez pas tromper par la promesse d’un prix de valeur à recevoir en échange d’un achat à 

faible cout. 

8. Si on vous fait une offre pour laquelle vous devez verser de l’argent ou fournir des renseignements 

personnels, ou encore vous engager à titre personnel, demandez toujours des conseils objectifs. 

9. N’envoyez jamais d’argent ou de détails sur votre carte de crédit ou vos comptes bancaires à une      

personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.  

10. Si un site Web vous intéresse, accédez-y directement plutôt que de cliquer sur les liens fournis dans 

un courriel. 
 

Et n’oubliez pas qu’en signalant une fraude, vous fournissez aux organismes d’application de la loi les   

renseignements dont ils ont besoin pour arrêter les fraudeurs et empêcher qu’il y ait d’autres victimes.  

Avez-vous, récemment, été sollicité par des appels frauduleux ou reçu des courriels douteux? Craignez-vous le vol d’identité et connaissez-vous les précautions    

nécessaires à une utilisation sécuritaire de votre carte de débit bancaire? Prenez-vous le temps de déchirer soigneusement les renseignements personnels qui      

apparaissent sur votre correspondance avant de la jeter au bac de recyclage?   
 

Vous pouvez certainement aussi raconter une histoire dans laquelle un membre de votre entourage a été victime d’un entrepreneur sans scrupules qui sollicitait des 

clients potentiels en faisant du porte-à-porte. Ou encore, vous vous rappelez très bien ce séminaire sur les placements auquel vous aviez été invité par une maison 

de courtage inconnue et dont le « spécialiste » recommandait avec enthousiasme des instruments financiers aux rendements, pour tout dire, impressionnants. 

Si l’une ou l’autre de ces questions ou de ces situations vous semblent familières, vous avez, comme           

la majorité des Canadiens, une certaine connaissance des pièges tendus par les fraudeurs en tous       

genres. Mais comme la ruse a mille visages et que les tactiques d’escroquerie se renouvellent sans cesse, 

gardez à l’esprit que votre meilleure assurance contre de nombreuses tentatives d’arnaques consiste            

à mettre en pratique, devant une offre alléchante, ces trois attitudes : SE MÉFIER, SE POSER DES        

QUESTIONS ET SE RENSEIGNER.  
 

Ces réflexes simples peuvent vous éviter d’énormes ennuis! Pour plus de renseignements, consultez le site 

Web du Centre antifraude du Canada à www.phonebusters.com ou composez le 1-888-495-8501. 

Capsule rédigée par Renée Chartier pour la FAAFC (2013) 

Tiré de www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/blg/pst-20150305-fr.aspx et 

de www.bureaudelaconcurrence.gc.ca. 

http://www.phonebusters.com/francais/home-fra.html

