Si vous avez perdu de l’argent après avoir
été victime de fraude, communiquez avec
les organismes suivants :

ARNAQUES

1. le service de police d’Edmonton afin
de porter plainte : Edmonton Police
Service (EPS) 780-423-4567
2. les agences d’évaluation du crédit
canadiennes suivantes, afin de les
informer que vos renseignements
personnels ont été compromis :
Equifax – 1-800-465-7166
TransUnion – 1-800-663-9980
Si vous n’avez pas perdu d’argent, mais

PRÉVENTION DE
LA FRAUDE :

que vous croyez avoir été ciblé par des
malfaiteurs, communiquez avec le Centre
antifraude du Canada en composant le
1-888-495-8501 ou en visitant le site www.

Conseils pour éviter
les arnaques, la fraude,
l’hameçonnage
et le vol d’identité

antifraudcentre-centreantifraude.ca.
Pour vérifier qu’une demande de
renseignements vous provient bel et
bien du service de police d’Edmonton,
composez le 780-423-4567.

780-423-4567

Username

Login
Remember me

Il se pourrait que des fraudeurs se
fassent passer pour des agents de
police ou d’autres représentants
gouvernementaux pour essayer de
vous soutirer de l’argent, à vous ou
à des membres de votre famille. Ces
fraudeurs peuvent communiquer
avec vous par téléphone, par
courriel, par message texte ou par
l’entremise des réseaux sociaux. Ils ou
elles pourraient avoir le français ou
l’anglais comme langue maternelle,
et leur appel pourrait provenir d’un
numéro légitime des services de
police ou du gouvernement.

Il est important que vous sachiez qu’aucun des représentants d’organismes
gouvernementaux tels qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’Agence du
revenu du Canada, le service de police d’Edmonton, la Gendarmerie royale du Canada
et d’autres services de police :
-> N
 E PEUT menacer personne (y compris un membre de famille) de déportation ou
d’arrestation en cas de non-paiement,
-> N
 E PEUT exiger au téléphone que des taxes, des impôts ou des amendes soient payés
immédiatement par courriel ou par l’entremise des réseaux sociaux,
-> N
 E RECONNAIT les bitcoins, les cartes-cadeaux, les paiements par courriel ou les
transferts d’argent comme méthodes de paiement valides.
NE fournissez JAMAIS vos renseignements personnels ou bancaires par téléphone, par
courriel, par message texte ou par l’entremise des réseaux sociaux. Si vous donnez ces
renseignements à des fraudeurs, vous vous exposez au risque de vous faire voler votre
argent ou votre identité.

