
Semaine de la prévention de la criminalité 1er au 7 novembre 2020 

 

Publications prévues sur Facebook. 

 

2 novembre 2020 

Fraude identitaire 

De plus en plus de fraudes sont commises en lien avec des demandes de prestations 

diverses auprès de plusieurs organismes gouvernementaux. Il est important de savoir 

que la fraude ne prend pas de pause. 

La fraude ne dort jamais…. Et moi je reste aux aguets. 

Je refuse que des fraudeurs fassent de l’argent avec les vols d’identité 

Je ne souhaite pas que des prestations frauduleuses soient réclamées en mon nom 

Je ne souhaite pas que de fausses déclarations fiscales soient produites grâce à mes 

informations 

Je me tiens informé(e), je suis aux aguets: 

• Je consulte mes informations fiscales afin de détecter toute anomalie auprès des 
agences de revenus 

• Je vérifie mes relevés bancaires 
 

Je signale toute fraude en communiquant avec mon service de police local ou avec la 

Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 

 

3 novembre 2020 

Géolocalisation 

Je sais où tu es !? 

Les nouvelles technologies peuvent constituer un outil de contrôle permettant en temps 

réel d’indiquer votre position géographique. 

Adoptez de bons réflexes : 

-Veuillez à ce que la fonction de géolocalisation de votre appareil soit désactivée. 

-Prêtez attention à ce que vous écrivez et publiez. 



-Bloquez l’accès de vos contacts aux gens indésirables et prêtez attention aux nouvelles 

demandes d’amitié. 

-Sensibilisez les enfants et l’entourage à l’emploi sécuritaire des médias sociaux, des 

jeux vidéo et des technologies cellulaires. 

-Utilisez un mot de passe sécuritaire. 

 

4 novembre 2020 

Jeux en ligne 

En cette semaine de la prévention de la criminalité, activez VOTRE contrôle parental !  

Voici quelques conseils pour ce faire : 

Prévenez les achats non autorisés en supprimant les informations liées à votre carte de 

crédit sur le profil en ligne de votre enfant. 

Intéressez-vous à ses activités en ligne! Abordez avec lui les ruses de son soi-disant « ami 

virtuel », qui peut modifier son identité afin d’entretenir des conversations avec lui (par 

vidéo ou messages privés).  

Expliquez-lui qu’une fois en confiance, cet « ami » peut lui demander de partager ses 

informations bancaires ou l’inciter à se dévêtir, afin d’obtenir des photos ou vidéos de lui-

même en échange de monnaie virtuelle pouvant être utilisée dans ses jeux vidéo, par 

exemple.  

Une fois qu’il a acquis les informations personnelles de votre enfant, cet « ami » mal 

intentionné pourra les utiliser contre lui, soit pour le frauder, l’extorquer ou l’humilier.  

Gardez la communication ouverte, en cas de doute, dites à votre enfant de se fier à son 

instinct. Pour en savoir plus, consulter Déjouer le danger sur ParentsCyberAvertis.ca. 

 

5 novembre 2020 

Sexto 

C’est aujourd’hui que la Sûreté du Québec lance officiellement le Projet Sexto 

conjointement avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en 

partenariat avec les établissements scolaires. Ce projet permettra d’intervenir 

rapidement et efficacement dans les écoles lors de situations de sextage chez les 

adolescents et ainsi limiter les répercussions importantes qu’elles peuvent occasionner. 

https://parentscyberavertis.ca/app/fr/blog_201712_online_gaming


L’application de cette méthode d’intervention permet également de prévenir et de 

sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents au phénomène du sextage. 

Rappelons que ce projet est l’initiative du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme et 

de plusieurs partenaires.   

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site officiel du projet au 
https://pasobligedetoutpartager.info/  

 

6 novembre 2020 

La fraude amoureuse 

Ma relation est-elle sécuritaire?  

Votre relation amoureuse est-elle sécuritaire ? Si vous fréquentez présentement un 

partenaire virtuel, assurez-vous que c’est pour les bonnes raisons. Pour vous mettre sur 

la piste, voici les questions à se poser : 

Cette personne dit-elle être en voyage ou à l’étranger ? 

Cette personne a-t-elle initiée une rencontre via un site de rencontre ou les médias 

sociaux ? 

Cette personne vous a-t-elle déjà demandé de lui envoyer de l’argent ? 

Cette personne offre-t-elle un prétexte qui ne permet par une rencontre face-à-face ? 

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, votre relation peut être à 

risque. 

Sachez que vous n’êtes pas seul(e) 

N’hésitez surtout pas à en parler. 

Pour plus d’infos : https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/04/ma-relation-est-

elle-securitaire.pdf 
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