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Bureau de la concurrence du Canada 

Communiqué 

Les Canadiens doivent riposter afin de faire obstacle à la fraude  
La fraude : Identifiez-la. Signalez-la. Enrayez-la. 

 
OTTAWA, le 1er mars 2007 -- Les Canadiens doivent faire preuve de plus de vigilance dans la 
lutte contre la fraude selon une mise en garde lancée par de hauts dirigeants d’organismes 
d’application de la loi et du gouvernement. 
 
« Des escroqueries de plus en plus astucieuses sont inventées chaque jour.  Qu’il s’agisse 
d’activités frauduleuses par Internet ou par la poste, de télémarketing trompeur ou de vol 
d’identité, la fraude est un grave problème », a affirmé Sheridan Scott, commissaire de la 
concurrence. « Les Canadiens se font dérober leur argent et se font voler leur identité, voire 
même leur estime de soi.  Les organismes d’application de la loi ne peuvent mener des enquêtes, 
porter des accusations et poursuivre des escrocs à moins que les Canadiens signalent ces crimes. 
» 
  
À l’occasion du Mois de la prévention de la fraude et tout au cours de l’année, le Forum sur la 
prévention de la fraude encourage les consommateurs à identifier les signes de fraude, à les 
signaler aux autorités et à enrayer la fraude. 
 
« Nous partageons tous -- individuellement, les entreprises et le gouvernement -- la 
responsabilité de travailler plus fort pour arrêter la prolifération du vol d’identité », a déclaré 
Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privé.  « Ce délit, qui coûte cher, fait des 
milliers de victimes chaque année.  L’usurpation d’identité est peut-être la violation ultime de la 
vie privée._» 
 
Tout au long du Mois de la prévention de la fraude, les membres du Forum prendront part à 
diverses activités d’un bout à l’autre du Canada, y compris les « Scam Jams », qui sont des 
activités vouées à la lutte contre la fraude organisées par les bureaux d’éthique commerciale, et 
la deuxième édition annuelle de Déchiquetage communautaire pour prévenir la fraude, une 
activité d’une journée organisée le 31 mars dans plus de 20 villes canadiennes. 
 



- 2  - 

 

 
« Nous savons que les Canadiens sont très préoccupés par la fraude et par les moyens qu’ils 
peuvent utiliser pour se protéger », a soutenu le commissaire adjoint de la GRC, Raf Souccar.  « 
Nous savons aussi que l’éducation est probablement notre meilleure arme pour contrer la fraude.  
Tous les citoyens ont la responsabilité personnelle de se renseigner.  Ceci veut dire que la fraude 
doit être prise au sérieux et qu’il est nécessaire d’apprendre à reconnaître les activités 
frauduleuses.  Il faut également signaler les fraudes aux autorités. » 
 
Chaque année, des milliers de Canadiens sont victimes de fraudes, ceci mine la confiance des 
consommateurs et draine des milliards de dollars de l’économie.  
           
« Les dommages causés par les crimes économiques peuvent aller bien au-delà des pertes 
financières subies par la victime immédiate. Ces crimes minent la santé financière de l’ensemble 
du pays. Lorsque vous apprenez à reconnaître et à signaler de la fausse monnaie, des arnaques en 
matière de marketing et d’autres formes de fraudes, vous faites plus que vous protéger vous-
même : vous neutralisez les criminels et contribuez au maintien d’un marché sûr au profit de tous 
les Canadiens », a déclaré David Dodge, gouverneur de la Banque du Canada. 
 
Le Forum sur la prévention de la fraude, présidé par le Bureau de la concurrence, se compose 
d’entreprises du secteur privé, de groupes de consommateurs et de bénévoles, d’organismes 
publics et d’organismes d’application de la loi qui sont déterminés à lutter contre la fraude visant 
les consommateurs et les entreprises.  
 
Si un escroc communique avec vous ou si vous avez été victime d’une fraude, téléphonez à 
PhoneBusters, le Centre d’appel antifraude du Canada, au 1-888-495-8501. 
 
Pour obtenir la liste complète des partenaires du Forum ou des conseils pour vous protéger 
contre la fraude, veuillez visiter : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/fraude 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Bureau de la concurrence 
Maureen McGrath 
819-953-8982 

Relations avec les médias de la GRC 
613-993-2999 

Commissariat à la protection de la vie privée 
Valerie Lawton 
613-943-5982 

Banque du Canada 
Annie Portelance 
613 782-8782 

 
 


