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Protéger les familles et les collectivités contre des actes frauduleux 

Accroître la sensibilisation des consommateurs pour mieux les protéger 
 
Pour sensibiliser la population du Canada aux dangers que présentent les divers types de 
fraude et pour mettre à leur disposition les connaissances dont ils ont besoin pour se 
protéger contre des actes frauduleux, le mois de mars a été instauré à l’échelle nationale 
comme étant le Mois de la prévention de la fraude. 
 
« Être victime d’une fraude peut avoir des effets dévastateurs et à long terme sur les 
personnes et les familles. Service T.-N.-L. encourage les résidents de Terre-Neuve-et-
Labrador à reconnaître et à détecter un acte frauduleux et à signaler toute activité 
suspecte aux services de police, au Centre antifraude du Canada ou à la Division de la 
réglementation des services financiers de Service T.-N.-L. Pour lutter contre la fraude, 
rappelons-nous que savoir, c’est pouvoir. » 
- L’honorable Eddie Joyce, ministre de Service T.-N.-L. 
 
Service T.-N.-L. aimerait offrir les conseils suivants aux consommateurs : 
 Vérifiez l’inscription des individus et des entreprises qui vendent des valeurs mobilières 

dans le Moteur de recherche national de renseignement sur l’inscription, en cliquant 
sur www.aretheyregistered.ca ; 

 Vérifiez si les individus ou les entreprises qui offrent des services prépayés de 
funérailles, des services d’assurance, de gestion des biens immobiliers et de courtage 
hypothécaire dans la province détiennent des permis ou des certificats 
d'enregistrement, en cliquant sur www.servicenl.gov.nl.ca; 

 Contactez Service T.-N.-L. (709-729-2596) si vous avez d’autres questions au sujet 
d’individus ou d’entreprises qui vendent des valeurs mobilières, des biens immobiliers, 
des services prépayés de funérailles, des services d’assurance et de courtage 
hypothécaire dans la province;  

 Les consommateurs peuvent s’adresser à la Division de la consommation de Service T.-
N.-L. (1-877-968-2600) s’ils ont des questions ou des plaintes au sujet de publicités 
trompeuses ou d’escroqueries par courriel, par courrier ou au téléphone. 

 
Pour plus de renseignements concernant les nouvelles formes de fraude et les fraudes en 
circulation, visitez le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en cliquant sur 
www.autorites-valeurs-mobilieres.ca, ou le Centre antifraude du Canada en cliquant sur 
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.  
 
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est résolu à fournir la réglementation et 
l’information qui visent à protéger les intérêts des consommateurs dans une vaste gamme 
d’activités financières qui ont cours dans la province. 

http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/outils_de_linvestisseur.aspx?ID=1128&LangType=1036
http://www.servicenl.gov.nl.ca/
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/?&LangType=1036
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/


 

 

 
EN BREF  
 Le mois de mars est le Mois de la prévention de la fraude. 
 Pour plus de renseignements concernant les nouvelles formes de fraude et les fraudes 

en circulation, visitez le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en 
cliquant sur www.autorites-valeurs-mobilieres.ca, ou le Centre antifraude du Canada 
en cliquant sur www.antifraudcentre-centreantifraude.ca .  

 Les consommateurs peuvent s’adresser à la Division de la consommation de Service T.-
N.-L. (1-800-968-2600 ou 709-729-2596), s’ils ont d’autres questions. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Jason Card  
Directeur des communications 
Ministère Service T.-N.-L. 
709-729-4860, 699-0470  
jasoncard@gov.nl.ca 
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