
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Arnaque téléphonique : prévention auprès de la population 

 
Rouyn-Noranda, le 10 août 2015 – Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques 
conseils de sécurité afin d’éviter les fraudes auprès de la population de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Récemment des citoyens ont été contactés par téléphone et par courriel par des individus leur demandant 
de l’argent, en leur mentionnant qu’ils étaient pris à outre-mer et qu’ils avaient besoin de leur implication.  
 
Les arnaqueurs pourraient également avoir un complice qui entrerait en communication avec les citoyens 
en prétendant être un policier ou un avocat. La victime transfèrerait alors, par le biais d’un service de 
transfert en ligne, de l’argent de son compte à cet individu. 
 
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 ; 
 

Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude par Internet, par téléphone ou par la poste 
auprès de la population, consultez la section « conseils » sur le site internet  de la Sûreté du Québec. 
 
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être 
communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 
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http://www.sq.gouv.qc.ca/aines/la-surete-vous-conseille/fraudes-internet-poste-telephone-surete-du-quebec.jsp

