
 
 

Fraude 

Bienvenue dans le podcast “Avant de signer”. Ce podcast a été conçu pour vous aider à mieux connaître vos 
droits reconnus par la loi en Ontario. Si vous connaissez vos droits et responsabilités, vous pourrez faire des 
choix qui impacteront votre vie de façon positive au Canada. Il est important de savoir que ces podcasts ne 
constituent pas des conseils juridiques adaptés à votre situation, ils fournissent de l’information sur des sujets 
juridiques généraux qui s'appliquent à votre situation. 

 

Aujourd'hui nous parlerons de fraude en Ontario. La fraude est quand quelqu'un fait quelque chose en 
sachant que c'est faux ou criminel. Le criminel tente d'amener une autre personne à faire quelque chose qui 
entraînera un profit financier ou personnel pour le criminel. Cela peut se produire de plusieurs manières 
différentes. Dans ce podcast, nous parlerons du vol d'identité et de ce qu'il faut faire si vous êtes victime. 

Le vol d'identité est l'utilisation de vos informations par une autre personne ou un groupe de personnes sans 
votre permission. Cela signifie que le criminel a collecté et utilisé vos informations personnelles telles que 
votre nom, date de naissance, adresse, numéro d'assurance sociale, passeport, informations bancaires et 
autres informations personnelles à des fins criminelles. Une personne ou un groupe de personnes peut 
ensuite utiliser vos informations personnelles pour faire semblant de vous être et ouvrir un compte bancaire, 
solliciter un prêt ou une hypothèque, obtenir un remboursement ou une remise de la TPS / TVH, des 
paiements de prestations et crédits, ou des remboursements d’impôt sur le revenu, parmi: beaucoup d'autres 
choses. 

Ces personnes malhonnêtes ont de nombreuses manières d’avoir accès à vos informations. Par exemple, ils 
pourraient voler votre sac à main ou votre portefeuille. Pour cette raison, vous devriez envisager de limiter vos 
achats quotidiens à une seule pièce d’identité, comme un permis de conduire, par exemple. Des articles tels 
que votre passeport doivent être gardés sous clé dans un endroit sûr et ne doivent être transportés que 
lorsque cela est nécessaire. Ils pourraient aussi aller dans vos poubelles. Si vous ne faites pas attention à la 
façon dont vous vous débarrassez de vos relevés papier de votre banque, de votre carte de crédit et de vos 
placements financiers et les jeter avec vos ordures, n'importe qui pourrait obtenir vos précieuses 
informations. Si vous ne faites pas attention lorsque vous retirez de l'argent au guichet automatique, une 
personne peut regarder par-dessus votre épaule pour voir le code PIN de votre compte bancaire. Vous devez 
toujours utiliser votre corps et vos mains pour dissimuler le code PIN que vous entrez lorsque vous effectuez 
des opérations bancaires au guichet automatique ou que vous payez un achat dans un magasin. Le vol de 
données survient lorsque des criminels volent vos informations à partir d'un ordinateur ou de son réseau. Cela 
peut se produire à partir de votre ordinateur personnel ou professionnel ainsi que du réseau informatique 
d'une entreprise avec laquelle vous avez fait affaire. Le phishing est une forme de fraude très répandue, 
orthographiée P-H-I-S-H-I-N-G. Le mot phishing désigne la fraude qui consiste à utiliser des courriels ou des 
appels téléphoniques et à prétendre être de véritables entreprises afin de vous faire partager vos informations 
personnelles. Ils peuvent vous envoyer un message électronique ou vous appeler au téléphone, prétendant 



 
 

vous contacter, de ce qui semble être une vraie entreprise, telle qu'une institution financière ou un organisme 
gouvernemental tel que Immigration, Réfugiés Citoyenneté Canada ou l'Agence du revenu du Canada. L'email 
ou l'appel téléphonique dira qu'il y a un problème avec la sécurité de votre compte bancaire par exemple, ou 
peut-être votre statut d'immigration est-il menacé par IRCC si vous ne répondez pas rapidement en 
confirmant vos informations personnelles. Il est important de savoir qu'aucune entreprise réelle ne vous 
demandera de partager vos informations personnelles par courrier électronique ou par téléphone. Si vous 
recevez un email dont vous n'êtes pas sûr, ne répondez pas. Recherchez plutôt le lieu d’affaires ou l’agence 
figurant sur le courrier électronique. N'utilisez pas le numéro de téléphone ou l'adresse indiquée dans l'e-mail 
lui-même. Appelez ou visitez en personne l’établissement en question et expliquez-lui ce que vous avez reçu. 
Ils peuvent vous confirmer s'il y a de vrais problèmes à résoudre. 

Si malgré tous vos efforts, vous devenez victime d’un vol d’identité, vous devez prendre des mesures dès que 
vous en prenez conscience. Votre première étape consiste à appeler votre police locale. Ils vous donneront un 
numéro de rapport de police. Ensuite, vous devez appeler votre banque et les sociétés émettrices de cartes de 
crédit pour leur dire ce qui s’est passé. En fonction de la manière dont votre identité a été utilisée, cela 
pourrait affecter votre cote de crédit. Vous devez donc également appeler les deux principales agences 
d'évaluation du crédit du Canada. Equifax au 1-800-465-7166 et TransUnion au 1-800-663-9980 pour leur 
demander de mettre une «alerte à la fraude» dans votre dossier. Le centre d'appels national Phone Busters 
est géré par la Gendarmerie royale du Canada et est chargé de suivre les tendances en matière de fraude et 
d'aider les victimes de fraude. Vous pouvez les contacter au 1-888-495-8501 pour obtenir de l'aide. Si vous 
pensez avoir été la cible de voleurs d'identité, vous devez vérifier plusieurs contacts importants. Parfois, les 
voleurs d’identité tentent de rediriger votre courrier en changeant votre adresse avec Postes Canada. Vous 
devez donc les appeler au 1-866-607-6301 pour vous assurer que rien n’a été modifié. Vous pouvez joindre 
Passeport Canada au 1-800-567-6868. Il est important de vérifier auprès d'eux et de s'assurer que les criminels 
n'ont pas commandé un nouveau passeport à votre nom. Enfin, vous pouvez composer le 1-800-622-6232 
pour savoir où et comment remplacer des cartes d’identité telles que votre carte Santé, votre permis de 
conduire ou votre numéro d’assurance sociale, si nécessaire. 

Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast une bonne source d'informations juridiques de base sur ce 
qu'est le vol d'identité, comment vous protéger et ce qu'il faut faire si vous en êtes victime. 

Si'l Vous reste des questions sur ce sujet, veuillez contacter le service ou l'agence qui vous a parlé de ces 
podcasts.Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez également consulter stepstojustice.ca ou 
settlement.org pour plus d'informations. Si vous savez déjà que vous avez besoin de conseils juridiques, 
d'assistance ou de représentation, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 du lundi au vendredi, de 
8 h à 17 h. (EST) pour une aide dans plus de 300 langues. Ce podcast bénéficie du soutien financier de la 
Fondation du droit de l’Ontario, le YWCA de St. Thomas-Elgin est seul responsable du contenu. 

 


