17 et 24 mars 2021
Organisée par la Table des ainés de Rouyn-Noranda en
collaboration avec la Sergente Nadia Salvail
Coordonnatrice locale en police communautaire
Centre de service de Rouyn-Noranda

1.

Quelques statistiques et fraudes les plus courantes

2.

L’extorsion

3.

Fraudes liées aux renseignements personnels et hameçonnage

4.

Fraudes par stratagème de rencontres

5.

Fraudes liées aux services

6.

Fraudes grands-parents

7.

Fraudes téléphoniques

8.

Fraudes en contexte de pandémie

9.

Un autre type d’abus

10.

La différence entre les plaintes de nature civile et criminelle

11.

La prévention

12.

Comment dénoncer ?

13.

Période de question

14.

Mot de la fin et remerciements

 Des coûts astronomiques !!! On estime que moins de 5 % des victimes font un

signalement. Au Québec en 2020, on parle 17 000 victimes pour 17 M de pertes
financières!!!
Les 10 fraudes touchant les ainés par pertes financières
en 2020 - Canada

Les 10 fraudes touchant les ainés les plus signalées en 2020
Canada
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Extorsion

3 651

1207

1 100 000
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1 350

807

s.o.

Extorsion

Hameçonnage

1 047

268
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692

419

6 500 000

Enquêteur bancaire

524
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Prix
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400 000
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600 000

Stratagèmes de rencontre
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7 300 000
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 Définition selon le Code Criminel:

 Le fait qu’une personne,
 Sans excuse raisonnable et sans justification
 Dans le but d’obtenir quelque chose
 Induise ou tente d’induire une personne à accomplir ou à faire accomplir quelque chose

Par exemple: Michel clique sur une vidéo envoyée par un de ses contacts sur Messenger;
une fois le système infecté d’un virus, Michel se fait demander de l’argent et se fait menacer
de rendre ses données publiques.

Définition; Tactique utilisée par les cybercriminels
pour voler vos renseignements personnels.
Hameçonnage pour hameçon, pêche.

Exemple: Irène, 80 ans, reçoit un courriel de l’Agence
du revenu du Canada mentionnant qu’elle a droit à un
important retour d’impôt.

Image tirée du film
« Vol d’identité » (2013)

Cas vécus en janvier 2021 à Laval: Appel d’un conseillé
financier de la Caisse Desjardins mentionnant que sa
carte de crédit avait été utilisée frauduleusement …
Ce que l’Agence du revenu (ARC) ne fera jamais

 Oh, mon amour, je t’aime… déjà !

 Perte de 7,3 M

 Je vous offre mes services pour…
 Pertes de 6, 5 M

 Vous êtes un ainés, vous êtes dans la mire !

Bon à savoir !
Liste nationale de numéros exclus
Le Dépisteur : pour faire cesser les appels harassants

 La maltraitance financière
 Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) : 1 888 489-ABUS

(2287)
La Ligne AAA est une ligne téléphonique d’écoute et
de référence spécialisée en matière de maltraitance
envers les aînés.
 Travailleuses de milieu
Les travailleurs de milieu repèrent les aînés en
situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation
afin de briser leur isolement et favoriser leur
autonomie et leur maintien dans leur communauté.
 Quartiers ruraux : 819 279-6446
 Centre urbain : 819-277-1828

 Ligne d’écoute : 819-762-4611
 Info-Social : 811, option 2

 Droit civil
 Catégorie de droit qui s’intéresse aux personnes, aux rapports que les personnes ont

entres elles et aux biens. Par exemple: le droit des personnes, le droit de la famille, le
droits des contrats, la responsabilité civile.

 Droit criminel
 Catégorie de droit qui s’intéresse aux comportements interdits. Par exemple: les

infractions du code criminel ( voies de fait, menace, harcèlement, meurtre).

Cas vécu: Patrick veut acheter une laveuse sur le site MarketPlace.

 Vérification annuelle du dossier de crédit (Trans Union et Équifax) : demander une

fois par année son dossier

 Vérification mensuelle des relevés bancaires

 Transaction en ligne sécurisée (pas en public, ni réseau WiFi)
 Destruction des documents importants (documents jetés à la récupération…attention)
 Paramètres de confidentialité, antivirus, mots de passe (ordinateur, portable)

 Contacter votre institution financière
 Contacter la Sûreté du Québec: 819-763-4846
 Explication d’une plainte et processus judiciaire : préparation des documents,

chèques, bon de paiement originaux, capture d’écran, relevé bancaire, message boite
vocale, échange courriels
 Centre antifraude du Canada : 1 888 495-8501
 Si on veut rester anonyme pour signaler une fraude ou autre crime : 1 800 711-1800 ou

www.echecaucrime.com.

