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VOL D’IDENTITÉ
La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Maskoutains souhaite sensibiliser la population en lien avec
les vols d’identité. Le vol d’identité désigne la collecte, la possession et le trafic de renseignements d’identité
en vue de les utiliser à des fins criminelles. Le vol d’identité est une étape préliminaire à la fraude d’identité,
qui se traduit par l’usage frauduleux de ces renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol
d’identité permettent aux fraudeurs d’effectuer des transactions bancaires, de faire une demande de prêt,
de carte de crédit ou d’autres biens et service, de faire des achats, d’obtenir un passeport ou de toucher
des prestations du gouvernement en lieu et place de leurs propriétaires.
Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte à la Sûreté du Québec ou à
votre service de police municipal. Vous pouvez aussi signaler une fraude au Centre antifraude du Canada
(http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm).
Conseils :
1. Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille. Ne gardez pas sur vous
votre numéro d’assurance sociale ni votre acte de naissance.
2. Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous déménagez ou changez votre adresse d’envoi.
3. Déchiquetez vos documents personnels ou financiers.
4. Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots de passe complexes.
5. Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à une institution bancaire par courriel ou
par téléphone, à moins que vous n’ayez communiqué vous-même avec celle-ci.
6. Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas.
7. Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de relever toute irrégularité.
Liens connexes : https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/
-30Sergente Karine Picard
Coordonnatrice aux relations avec la communauté et relations médias
Poste de la MRC des Maskoutains
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
District Sud – Montérégie
450 641-7549
www.sq.gouv.qc.ca

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640
courriel : poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca
Internet : www.sq.gouv.qc.ca

