Objet : La fraude – Protégez-vous en restant vigilant!
Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraude. La fraude
consiste à s’approprier le bien d’autrui par la tromperie et diverses
combines malhonnêtes. Les fraudeurs ont recours à différente méthode
pour vous escroquer. Qu’elle soit faite par téléphone, sur internet, par la
poste ou à votre porte, la fraude peut vous atteindre, peu importe votre
âge, votre niveau d’instruction et vos revenus.
Voici quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de tels pièges :
 Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre
réponse sur le champ), posez‐vous des questions, ne lui faites pas confiance. N’offrez
jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur.
 Demandez‐lui des détails afin de prouver la légitimité de la personne. Ne vous sentez pas
coupable de poser des questions ou de dire « non » ;
 Ne faites jamais un virement d’argent en ligne lorsque vous ne connaissez pas
l’interlocuteur.
 Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou sur Internet à
moins d’être sûr du destinataire.
 Ne jetez aucun document contenant des renseignements personnels à la poubelle.
Déchiquetez‐les ;
Toujours soucieuse de la protection de vos biens, la Sûreté du Québec de la MRC Montcalm
demande votre collaboration. Dénoncez les fraudeurs en communiquant avec la Sûreté du
Québec au 310‐4141. Portez plainte au Centre d’appel antifraude du Canada. Cette démarche
est non seulement utile pour vous, mais elle permet également d’éviter à d’autres innocentes
victimes de se faire prendre au piège.
Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude auprès de la population,
consultez la section « conseils » sur le site internet de la Sûreté du Québec.
Savoir reconnaitre une fraude est la meilleure façon d’y échapper!
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