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Objet : Mars, mois de la prévention de la fraude
Rouyn-Noranda, 3 mars 2015 – Dans le cadre du mois de la prévention de la fraude, la
Sûreté du Québec désire mettre en garde le public contre le hameçonnage ou
l’escroquerie via internet. Ce type de fraude consiste à l’envoi de message d’un
destinataire se faisant passer pour une personne d’origine étrangère ou qui travaille pour
une entreprise connue.
Les courriels, les messages textes et les sites Web utilisés sont conçus pour ressembler
à ceux d’entreprises, d'institutions financières et d'organismes gouvernementaux
légitimes bien connus et ils sont destinés à tromper le destinataire pour lui soutirer des
renseignements personnels, financiers ou de nature délicate. Ils sont d’apparence
soignée et ils peuvent contenir des informations très précises, ce qui rend la requête plus
crédible. De plus, dans certains cas, les fraudeurs communiquent par téléphone avec la
victime pour confirmer la transaction.
Afin de contrer ce stratagème frauduleux, il est important d’effectuer des vérifications
auprès du demandeur. Par exemple, il est recommandé de valider l’identité du
demandeur et de ne pas donner suite aux courriels qui peuvent vous sembler douteux.
S’il y a une demande de transfert de fonds vers des comptes bancaires situés à
l’étranger, il est essentiel de demeurer vigilant.
Si vous avez été victime de ce type de fraude, vous êtes invité à contacter votre poste de
police local afin de signaler l’événement. Pour plus d’informations sur la prévention de la
fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec au
www.sq.gouv.qc.ca.
La Sûreté du Québec détient un Service des enquêtes sur les crimes économiques qui a
pour mandat d’enquêter sur les nouvelles formes de criminalité économique telles que
l’usurpation d’identité à des fins de détournement de fonds. Elle réalise des enquêtes
relatives à la criminalité économique sur l’ensemble du territoire québécois et enquête
sur les produits acquis à la suite de la commission de crimes économiques.
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