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QUELQUES OUTILS SUITE A LA CONFÉRENCE  
SUR LES ARNAQUES DU 13 MARS 

 

 

86 membres de l’AQDER se sont connectés ce lundi pour suivre la 
conférence en visioconférence sur les fraudes. Sophie Duchesneau, 
responsable des programmes sociaux de la FADOQ – île de Montréal 
et Marie-Pierre Gobeil, agente sociocommunautaire à la SPVM ont 
animé cette rencontre.  

Elles ont su garder l’attention des participants par leur dynamisme, 
leurs exemples pertinents et conseils judicieux. 

Grâce à leur intervention, nous sommes maintenant mieux équipés 
pour flairer les arnaques. 

 

A l’issue de cette rencontre, Sophie Duchesneau nous a fait 
parvenir les liens ci-dessous afin que nous soyons tous 
outillé(e) le plus possible pour aiguiser notre vigilance quant à 
toute tentative de fraude à notre encontre : 

  

 
 
Répertoire des ressources Aîné-Avisé :  
  
La fraude en 3D :  Lien Internet 

  
 
La chaîne YouTube du Petit livre noir de la fraude, conçu par 
le Bureau de la concurrence du Canada, où plusieurs types de 
fraudes sont détaillées :  Cliquez ici 
  
 

 
 
 

Sophie Duchesnau 

Marie-Pierre Gobeil 

https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/livret-2020-fraude-3d-francais.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEQLmQiJQ6AIS1FzkOJ3xG7VtT6_nA_tF
https://aineavise.ca/ressources/
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/livret-2020-fraude-3d-francais.pdf
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La Liste nationale de numéros de télécommunication exclus du Canada : 
 
Pour les Consommateurs :    Cliquez ce lien 

Inscrivez votre numéro de téléphone à domicile, de cellulaire, de télécopieur ou de VoIP 
afin de réduire le nombre d’appels de télémarketing que vous recevez. L’inscription est 
gratuite. 

Les télévendeurs disposent de 31 jours à compter de la date de votre inscription pour cesser de 
communiquer avec vous. 

 

Les bureaux régionaux de la FADOQ et les personnes responsables des 
programmes sociaux de chacune des régions sont également à votre disposition 
pour répondre à vos questions ou vous référer vers les organismes locaux pouvant 
vous offrir du soutien, quelle que soit la situation :  
https://www.fadoq.ca/reseau/ 
 
 

Pas besoin d'être membre pour poser une question pour info. 
  
N’hésitez pas à diffuser ces informations autour de vous afin qu’ensemble nous 
unissions nos forces contre toute tentative d’arnaque ! 

 

Jean-Louis René 
Directeur général 

 

https://lnnte-dncl.gc.ca/fr
https://www.fadoq.ca/reseau/

