
Appel à la vigilance : la fraude de type  
« grands-parents » est en hausse 
 

La fraude de type « grands-parents », une 
arnaque téléphonique, est en recrudescence 
au Québec. Êtes-vous bien certain que c’est 
votre petit-fils qui vous appelle et qui vous 
demande de l’argent? 
 
Le Réseau FADOQ a été interpellé afin de 
diffuser l’information selon laquelle cette 
arnaque téléphonique, qui fait des milliers de 
victimes, est en hausse. Les personnes visées 
sont pour la plupart des aînées. 
 
Les arnaqueurs se font passer pour une 
personne proche de la famille aux prises avec 
un problème urgent nécessitant une somme 
d’argent (accident, démêlés avec la justice ou 
tout autre problème). 

  

 

 

Les fraudeurs manipulent leurs victimes et leur soutirent plusieurs milliers de dollars. 
 
Mise en situation 
La personne au bout de fil se fait passer pour un membre de la famille. Le suspect parle français et 
les victimes sont toujours des personnes âgées. L’individu demande de lui faire parvenir de l’argent 
par transfert de fonds ou il envoie une autre personne chez la victime pour récupérer les sous. 
 
Conseils de prévention du Service de police de la Ville de Montréal 
 Ne donnez jamais de renseignements à votre interlocuteur. Par exemple, s’il vous dit « Me 

reconnais-tu? », répondez-lui « Non » et demandez-lui de s’identifier. 
 Posez des questions personnelles auxquelles seuls vos proches sauront répondre (ex. : nom d’un 

parent, ville de sa naissance, souvenir de famille unique). 
 En cas de doute, n’hésitez pas à raccrocher ou à demander un numéro de rappel. 
 Téléphonez à un membre de votre famille pour valider l’information. 
 Ne transférez ou ne remettez jamais d’argent immédiatement à la suite d’une demande 

téléphonique. 
 
Vous croyez être victime d’une fraude ou d’un vol? N’hésitez pas à contacter les ressources 
suivantes : 
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287  
Ligne Info-Crime (Montréal) : 514 393-1133  
Centre antifraude du Canada : 1 888 495-8501  
Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141(cellulaire)  
Votre police de quartier ou municipale  
911 
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