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Selon la GRC, les fraudes généreraient autant de 

revenus que le trafic de drogue, soit entre 10 et 

30 milliards de dollars chaque année au Canada. 

Elle déstabilise l’économie et elle a des effets 

désastreux sur les individus, les familles et les 

commerces. Heureusement, la plupart des 

fraudes peuvent être évitées lorsqu’on sait dé-

tecter les ruses utilisées par les fraudeurs. 

« Il ne faut pas avoir honte de prendre des pré-

cautions. Qu’il s’agisse de cacher son NIP de la 

vue des autres ou de poser des questions aux 

agents de télémarketing, n’ayez pas peur d’of-

fenser les gens qui demandent votre argent », 

nous dit le surintendant Steve Foster, directeur 

des Délits commerciaux à la GRC. 

Pour contribuer à cette campagne de sensibilisa-

tion annuelle dirigée par le Bureau de la concur-

rence du Canada, nous consacrons tout ce nu-

méro à la protection des renseignements person-

nels. Vous y découvrirez un tout nouvel outil 

d’animation, le jeu-questionnaire               TOP 

SECRET, qui aide les jeunes à protéger leurs 

renseignements personnels et leur vie privée. 

Nous dressons ensuite un bilan des réalisations 

du Collectif concernant la protection des rensei-

gnements personnels. Nous relayons aussi une 

nouvelle de circonstance de l’Autorité des mar-

chés financiers. Vous pourrez aussi découvrir un 

article intéressant concernant la notion de vie 

privée chez les jeunes. Pas si exhibitionnistes 

que ça notre jeunesse! Vous pourrez ensuite 

tester vos connaissances dans ce domaine en 

répondant à des questions et à un quiz. Enfin, 

nous fournissons toute une série de liens utiles 

vers des sites Web et (surtout!) vers des vidéos 

qui traitent du sujet. 

Bonne lecture! 
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EN PRIMEUR DANS 

CE BULLETIN : 

INVITATION - TOP SECRET 
Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec est fier de 

vous inviter au lancement officiel de son nouveau jeu TOP SECRET. 

Venez célébrer l’événement avec nous! 

Quand : le mardi 27 mars 2012 

Heure : de 17 h à 19 h 

Où : Casa d’Italia, 505, Jean-Talon Est - Montréal (entrée Berri, métro Jean-Talon) 

 

Lien avec invitation en pdf 

Veuillez confirmer votre présence avant le 22 mars au 450 745-3257 ou info@cacjeq.ca 

mailto:info@cacjeq.ca
http://www.cacjeq.ca/bulletins/TOP-SECRET_Invitation-lancement.pdf
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F E U  V E R T  

     

La protection des renseignements 
personnels au CACJEQ 

Cette campagne a donné de très bons 

résultats, mais nous avons réalisé qu’il 

manquait un outil pédagogique, plus 

ludique, pour transmettre l’information 

aux jeunes. Nous avons alors pensé 

concevoir un jeu-questionnaire qui sou-

tiendrait l’acquisition des connais-

sances nécessaires à l’adoption de 

comportements préventifs. De là est né 

le jeu TOP SECRET, dont nous annon-

çons le lancement aujourd’hui! 

Parallèlement, nous avons rédigé une 

politique de gestion des renseignements 

personnels qui constitue un outil de ré-

férence précieux pour les organismes. 

Les CJE membres du Collectif ont tous 

adopté cette politique, qui encadre 

maintenant la collecte de renseigne-

ments auprès de 5 000 jeunes. 

Nos jeunes sont peu informés sur les 

risques de divulgation de leurs rensei-

gnements personnels et encore moins 

sur leurs droits et responsabilités en ce 

qui a trait à la protection de leur vie 

privée. 

Par exemple, il est bien connu qu’un 

employeur a besoin du NAS de ses em-

ployés, mais les services publics, les 

personnes en autorité, propriétaires ou 

autres, ont-elles le droit d’exiger ce ren-

seignement? Nous-mêmes, qu’avons-

nous le droit de demander? Les jeunes 

peuvent-ils refuser de nous transmettre 

certaines informations? 

Ce questionnement nous a incités à 

lancer, en 2007, une vaste campagne 

de sensibilisation, pour renseigner nos 

membres, notre clientèle et nos parte-

naires. L’un des produits de cette pre-

mière opération est une série de fiches 

éducatives, que l’on peut consulter 

dans notre site Web :  

(http://www.cacjeq.ca/projets/nas/

nas.htm).  

http://www.cacjeq.ca/projets/nas/EscroqueriesDiverses.pdf
http://www.cacjeq.ca/projets/nas/LesDroitsDesTravailleurs.pdf
http://www.cacjeq.ca/projets/nas/LeVol_identite.pdf
http://www.cacjeq.ca/projets/nas/NAS.pdf
http://www.cacjeq.ca/projets/nas/RechercheLogement.pdf
http://www.cacjeq.ca/projets/nas/nas.htm
http://www.cacjeq.ca/projets/nas/nas.htm
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Le Fonds pour l’éduca-

tion et la saine gouver-

nance (FESG) de 

l’Autorité des marchés 

financiers fait peau 

neuve en 2012 afin 

que les projets visant la promotion de la gou-

vernance, l’éducation des investisseurs, la 

protection du public et l’amélioration des 

connaissances dans tous les domaines liés 

à notre mission aient une portée encore plus 

grande. Parmi les améliorations apportées 

au FESG, mentionnons : 

 Les projets pourront dorénavant être 

soumis à deux moments dans l’année, 

soit le 30 mars et le 30 septembre. 

 Les étudiants des 2e et 3e cycles pour-

ront soumettre leur candidature au tout 

nouveau programme d’excellence du 

FESG qui offre des bourses uni-

versitaires assorties de stages et 

des prix d’excellence. Les candi-

datures doivent être déposées au 

plus tard le 30 mars de chaque 

année. 

 Un nouveau critère d’évaluation 

portant sur le développement 

durable viendra rehausser la qua-

lité des projets soutenus. 

Pour en savoir plus sur le FESG et les 

nouveautés qui y sont apportées, visi-

tez la section qui y est consacrée sur 

le site Web de l’Autorité. 

Vous avez des questions, des idées? 

N’hésitez pas à consulter notre foire 

aux questions ou à contacter la res-

ponsable du FESG, Julie Lemieux. 

 

Nouvelles de l’Autorité des marchés financiers 
Bourses, prix d’excellence et dates de dépôt 

Exhibitionnistes, les jeunes? 
Selon l’enquête du CEFRIO menée en 2009 sur la génération C, les jeunes de 18 à 24 ans 

sont les plus grands utilisateurs d’Internet au Québec. Ils y consacrent en moyenne 22 

heures par semaine. Est-ce que nous comprenons leur réalité virtuelle? Jean-Marc Manach, 

journaliste spécialisé, nous met en garde contre les préjugés dans un article publié sur le 

site www.internetactu.net en janvier 2010. 

Nombreux sont ceux qui pensent que les jeunes internautes ont perdu toute notion de vie privée. Impudiques, voire 

exhibitionnistes, ils ne feraient plus la différence entre vie publique et vie privée. Et si, a contrario, ils ne faisaient 

qu’appliquer à l’Internet ce que leurs grands-parents ont conquis, en termes de libertés, dans la société? (…) 

Pour Josh Freed, célèbre éditorialiste canadien, c’est la plus importante fracture générationnelle depuis des décen-

nies, qu’il résume ainsi : d’un côté, nous avons la « génération des parents », de l’autre, la « génération des transpa-

rents » : l’une cherche à protéger sa vie privée de manière quasi obsessionnelle, l’autre sait à peine ce qu’est la 

« vie privée ». 

(…) En 2006 déjà, Danah Boyd, l’une des plus fines observatrices de ce que font les jeunes sur le Net, remarquait 

elle aussi que les adolescents étaient d’autant plus « blasés » par la notion de vie privée, et qu’ils avaient d’autant 

plus de mal à percevoir les risques posés par la « société de surveillance », qu’ils ont eux-mêmes grandi en étant 

constamment surveillés par ceux qui, parents et enseignants notamment, affectent, dirigent ou contrôlent directe-

ment leur vie privée. 

Le Collectif et ses membres s’intéressent aux enjeux reliés à cette nouvelle façon de voir la 

réalité, d’abord pour comprendre ce que vivent les jeunes, mais aussi pour saisir les consé-

quences qu’elle peut avoir sur nos propres organisations. Nous pensons, par exemple, aux 

nouvelles relations qui se créent entre nos intervenants et les sites de socialisation comme 

Facebook, où beaucoup de notre clientèle se retrouve; comment gérer ces relations du 

point de vue éthique? Nous nous pencherons sur ces questions dans les prochains mois. 

http://lautorite.qc.ca/fr/fesg-programme-excellence-pro.html
http://lautorite.qc.ca/fr/fesg-programme-excellence-pro.html
http://lautorite.qc.ca/files/pdf/fonds-education-saine-gouvernance/fiche-information-financement-responsable.pdf
http://lautorite.qc.ca/files/pdf/fonds-education-saine-gouvernance/fiche-information-financement-responsable.pdf
http://lautorite.qc.ca/files/pdf/fonds-education-saine-gouvernance/fiche-information-financement-responsable.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/fr/fesg-pro.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/fesg-pro.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/joindre-fesg-pro.html
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« Il y a un grand nombre d’escroqueries bien connues au Canada. Il n’existe pas de victime 

type pour la fraude. En effet, ton âge, ton origine, tes revenus ou ton lieu de résidence 

n’ont rien à voir avec les risques que tu cours. Les fraudeurs s’en moquent, tout ce qu’ils 

veulent, c’est ton argent! Ils sont des criminels professionnels bien organisés. Ils connais-

sent leur métier et feront tout pour gagner ta confiance en te présentant des scénarios 

bien préparés. »    
Tiré de la Fiche du Collectif sur les Escroqueries diverses. 

F E U  V E R T  

Apprendre en s’amusant! 

Quiz du Bureau de la concurrence du Canada :  

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03349.html  

LE SAVIEZ-VOUS? 

QUIZ 

Ces questions sont tirées du jeu-questionnaire 

TOP SECRET, créé par le Collectif. Voir les       

réponses à la page 6. 

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03349.html
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De nombreux organismes offrent du soutien et des ressources 

pour lutter contre la fraude. N’hésitez pas à en profiter! 
 

Bureau de la concurrence du Canada  

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca ou 1-800-348-5358 

Centre antifraude du Canada 

www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/  ou 1-888-495-8501 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 

www.priv.gc.ca 

Commission d’accès à l’information du Québec 

www.cai.gouv.qc.ca 

Guide du consommateur canadien 

www.guideduconsommateur.ca 

Office de la protection du consommateur 

www.opc.gouv.qc.ca 

PhoneBusters  

www.phonebusters.ca  

 

Avec une section jeunesse : 

Autorité des marchés financiers 

http://tesaffaires.com/ 

Je protège mon identité sur Internet 

www.monidentite.isiq.ca 

Educaloi 

www.jeunepourjeunes.com/ 

 Option-consommateurs, Vol d’identité 

http://www.option-consommateurs.org/vos_outils/guides_pratiques/ 

Réseau Éducation-Média 

 http://www.media-awareness.ca/francais/catalogue/descriptions/toile_edu.cfm 

Service de police de la ville de Montréal  

www.spcum.qc.ca/fr/jeunesse/6_0_jeunesse.asp 

Sûreté du Québec 
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/la-surete-vous-conseille/protegez-vous-

contre-fraude.jsp 

 

 

 

Liens utiles 

LES 10 ARNAQUES LES PLUS COURANTES SELON LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

1.   La fraude par cartes de paiement 6.   La fraude par chèque : paiement en trop 

2.   L’hameçonnage (phishing) 7.   Le prêt privé 

3.   Le vol d’identité 8.   Les planificateurs financiers 

9.   La fausse représentation pour annonces 

      publicitaires (pour les commerçants) 

4.   La vente itinérante 
 

5.   La fraude nigériane  

10. Les comptes clients (pour les commerçants) 

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_00000.html
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/
http://www.priv.gc.ca
http://www.cai.gouv.qc.ca
http://www.guideduconsommateur.ca
http://www.opc.gouv.qc.ca
http://www.phonebusters.ca
http://tesaffaires.com/
http://www.monidentite.isiq.ca
http://www.jeunepourjeunes.com/
http://www.option-consommateurs.org/vos_outils/guides_pratiques/
http://www.media-awareness.ca/francais/catalogue/descriptions/toile_edu.cfm
http://www.spcum.qc.ca/fr/jeunesse/6_0_jeunesse.asp
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/la-surete-vous-conseille/protegez-vous-contre-fraude.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/la-surete-vous-conseille/protegez-vous-contre-fraude.jsp


Vous Net pas seuls! (entrevue à VTélé et clip éducatif) 

 http://vtele.ca/videos/famille-2-0/projet-vous-net-pas-seuls-la-prevention-au-

cybercrime_18682.php 
 

 http://www.visitevideo.com/detail_video.php?id=31 

 

 

La fraude d’identité (capsule de la Banque du Canada et entrevue à Radio-Canada) 

http://www.youtube.com/watch?v=uBF7HKWl_DI 
 

http://www.youtube.com/watch?v=URoODaYwbaU&feature=fvst 

 

 

Trois clips « jeunesse » de l’Institut de sécurité de l'information du Québec (Mots de passe 

et protection, Les renseignements personnels 

http://www.youtube.com/watch?v=xmQnw3mGy0Y 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YufgDRMSXBw&feature=related 

Vidéos 

 Merci de penser à l’environnement avant d'imprimer ce Feu vert Si vous ne désirez plus recevoir le Feu vert, 
avisez-nous. Votre demande sera respectée! Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec madame Marie-Claude Desjardins, 

secrétaire générale, au 450 745-3257 ou par courriel : info@cacjeq.ca. Site web : www.cacjeq.ca 
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Voici aussi quelques ressources vidéo intéressantes 

QUESTION 12 QUESTION 12 

QUESTION 5 QUESTION 8 

Réponses aux questions de la page 4 

http://vtele.ca/videos/famille-2-0/projet-vous-net-pas-seuls-la-prevention-au-cybercrime_18682.php
http://vtele.ca/videos/famille-2-0/projet-vous-net-pas-seuls-la-prevention-au-cybercrime_18682.php
http://www.youtube.com/watch?v=uBF7HKWl_DI
http://www.youtube.com/watch?v=URoODaYwbaU&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=xmQnw3mGy0Y
http://www.youtube.com/watch?v=YufgDRMSXBw&feature=related

