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ALERTE À UNE ESCROQUERIE CARTE-CADEAU
Une arnaque par courrier électronique visant les membres des églises et institutions
catholiques du Canada est active dans l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. Dans certains
endroits, l’arnaque est transmise par SMS.
Généralement, une personne se faisant passer pour un prêtre ou même un évêque envoie
un courriel dans lequel elle demande que des cartes-cadeaux électroniques, notamment des
cartes-cadeaux iTunes anonymes, soient envoyées à une autre adresse afin qu’elles puissent
être données à une personne dans le besoin ou utilisées pour une collecte de fonds. Dans
certains cas, les arnaqueurs vont même plus loin : ils demandent à la victime de gratter le
dos des cartes et de leur donner le code NIP révélé pour lui permettre d’accéder à la valeur
en espèces.
L’escroquerie a déjà été signalée par plusieurs autres diocèses au Canada et aux États-Unis,
et il y a des rapports de paroissiens qui ont perdu de l'argent au profit d’un fraudeur
prétendant être le pasteur d’une paroisse. Un paroissien d’Ottawa a envoyé 1 100 $ à un
fraudeur prétendant être le curé de sa paroisse.
Si vous recevez un tel message électronique, confirmez qu’il est authentique avant d’y
répondre de quelque façon que ce soit ; il s’agit probablement d’une escroquerie. Faites
preuve de prudence lorsque vous consultez les messages électroniques. Si la demande vous
semble inhabituelle, vérifiez l’adresse électronique figurant sur le message—souvent, il ne
s’agit pas de l’adresse réelle de la personne. Même si elle semble authentique, vérifiez
toujours les messages suspects en téléphonant à l’expéditeur à un numéro de téléphone
que vous connaissez (et non au numéro de téléphone figurant dans le message suspect). Ne
vous fiez pas à l’afficheur ; les fraudeurs envoient de faux numéros et de fausses identités
par le biais des lignes téléphoniques. N’utilisez pas les cartes-cadeaux pour financer une
cause charitable ou une demande d’aide. Conservez toujours vos reçus. Consultez le site
https://www.ontario.ca/fr/page/declaration-dune-escroquerie-ou-dune-fraude pour plus de
mises en garde.
Si vous avez été ciblé et avez acheté des cartes-cadeaux, essayez de les annuler le plus
rapidement possible. Demandez un remboursement ou un échange pour de nouvelles
cartes. Signalez le vol à la police et à spam@fightspan.gc.ca.
Voici un exemple de ces messages électroniques :
Subject: Peace Unto You
Hi,how are you doing?
I need a favor from you, email me as soon as you get this message.

God Bless,
Fr. ____
Pastor
Lorsque la personne ciblée répond, elle reçoit ce message :
Subject: Re: Peace Unto You
OK. I'm in a meeting right now, that's why i'm contacting you through here. I should
have call you instead of mailing you but phones are not allowed to be use during
meeting, I really don't know when the meeting will be rounding up so can you help
me to get an iTunes gift card worth $400 at $100 or $50 denominations for a friend
of mine going through cancer in the hospital. He needs the cards to download his
favorite musics and videos to boost his confidence on his next phase of surgery and
fight over cancer which he's going to undergo today but i can't do this now.
Can you get it from any store around you now? I will pay back as soon as i can.
Thanks
God bless,
Fr. ____
Pastor
Soyez prudents!
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