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Objet : Attention à la Sextorsion !!!
Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 juillet 2016 – Bien qu’il existe déjà des informations sur la
sextorsion, plusieurs personnes en sont encore victimes malheureusement chaque année. La
Sûreté du Québec tient donc à vous informer sur différents types de crime commis via Internet.
La sextorsion- Le fraudeur parvient à convaincre la victime de simuler ou de reproduire des
actes sexuels, ou encore de se dénuder devant une caméra web. Il menace ensuite la victime
de divulguer les images si elle ne lui donne pas d’argent.
Le lovescam- Cette méthode implique de feindre des sentiments amoureux envers une
victime du Québec alors que le suspect est à l’étranger. Le but est de soutirer à la victime de
l’argent ou de l’information (par exemple un numéro de carte de crédit).
La fraude des grands-parents- Le fraudeur communique par téléphone ou par courriel à des
personnes âgées en se faisant passer pour leur petit-fils ou leur petite fille. Il affirme qu’il se
trouve dans une situation délicate et qu’il a besoin d’argent. Il peut expliquer, par exemple,
qu’il s’est fait arrêter dans un pays étranger et qu’il a besoin d’argent pour payer sa libération.
La fraude par l’héritage- Le fraudeur fait parvenir une lettre ou un courriel à la victime en
indiquant que celle-ci hérite d’une somme d’argent. Toutefois, afin de recevoir les fonds, elle
doit débourser une certaine somme d’argent pour faciliter le transfert du montant.
Il est important de ne pas verser les sommes exigées. Les victimes qui tombent dans ces
pièges, tendus par le crime organisé, ne sont pas seules à se faire avoir mais elles peuvent
contribuer à freiner ces actes en les signalant dans les meilleurs délais et en refusant de
payer.
Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs doit immédiatement mettre fin à tout
contact avec son interlocuteur, conserver la preuve et signaler les faits à son service de police.
Si ces faits ont eu lieu via un réseau social, elle doit également en avertir l’administrateur.
Nous vous demandons d’être plus vigilants auprès des membres de votre famille qui
fréquentent les réseaux sociaux, afin d’éviter cette forme de criminalité.
La Sûreté du Québec invite donc les citoyens à communiquer rapidement avec le service de
police afin de divulguer toutes informations concernant la fraude via Internet.

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet au :
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/la-surete-vous-conseille/protegez-vous-contrefraude.jsp
Ou encore lien suivant de notre page Facebook :
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
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