
prévention 
 

Objet : La fraude - Protégez-vous en restant vigilant_________________ 

Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraude.  La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens 

aux dangers des différentes formes d’escroqueries dont ils peuvent être victimes  en leur communiquant quelques 

conseils de base pour les aider à se protéger. 

Bien que les transactions par moyen de paiement électronique soient des plus sécuritaires et des plus fiables au 

Canada, il n’en demeure pas moins que la fraude par carte de crédit puisse se produire.  Il est donc important pour 

les utilisateurs et les commerçants d’être prudents et vigilants. 

 Méfiez-vous des transactions représentant de grosses sommes d’argent et fait rapidement ou fait par 

téléphone.   

 Lors d’achat par téléphone, n’hésitez pas à demander les coordonnées de l’acheteur et de le rappeler pour 

passer la transaction avant la livraison d’objets. 

 Assurez-vous de transiger avec le détenteur principal de la carte de crédit pour effectuer la transaction.    

 En tout temps, il est important d’effectuer des vérifications auprès de l’entreprise avant de procéder à une 

transaction. 

 Au cours de vos transactions en ligne, vérifiez que le site est sécurisé (https:// et le cadenas )  

 Protégez votre ordinateur (Pour savoir comment faire, lisez le dossier Sécurisez votre ordinateur dans la 

section Cybercriminalité.)  

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 victimes de se faire prendre au piège.  

Afin de vous protéger contre la fraude, voici quelques sites internet que vous pouvez consulter; 

www.bureaudelaconcurrence.qc.ca (le petit livre noir de la fraude) et www.centreantifraude.ca. Pour obtenir plus 

de conseils pour se protéger contre la fraude, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/la-surete-vous-conseille/fraude-cartes-paiement.jsp 
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