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OPÉRATION DÉCHIQUETAGE
Protégez votre identité
Saint-Hyacinthe, le mardi 29 mars 2016 – L’usurpation d’identité fait de nombreuses victimes
chaque année dans la communauté. Les fraudeurs utilisent des techniques telles que la fouille
de poubelles et le vol de courrier pour se procurer des renseignements personnels. Ces
criminels peuvent ensuite accéder aux comptes bancaires de leurs victimes et y exécuter, par
exemple, des virements, des demandes de prêts, ainsi que des achats. Les victimes du vol
d’identité se voient donc dépouillées de leurs biens, endettées, et leur cote de crédit s’en trouve
affectée. Il est donc urgent d’agir pour sensibiliser la population à la protection de leurs
renseignements personnels.
C’est dans cette optique que la journée Opération déchiquetage a vu le jour, avec la
collaboration de la Sûreté du Québec, de la Ville de Saint-Hyacinthe, de Buropro Citation,
de Déchi-tech Mobile et de l’Association des marchands des Galeries St-Hyacinthe.
L’événement se tiendra le 28 mai prochain, beau temps, mauvais temps, dans le
stationnement des Galeries St-Hyacinthe, face à Buropro Citation, de 9h à 13h. Les
citoyens pourront alors profiter d’un service gratuit de déchiquetage afin de protéger leurs
renseignements personnels.
Les types de données à détruire
L’événement se déroulera sous forme de collecte à l’auto et le déchiquetage se fera sur place,
dans le camion-déchiqueteur de Déchi-tech Mobile. Un système de caméras permettra aux
participants qui le désirent d’assister au déchiquetage. Tous les types de documents papiers
seront acceptés, jusqu’à concurrence de 10 boîtes légales par personne. Selon la
Gendarmerie royale du Canada, les escrocs recherchent le type de données ci-dessous:











date de naissance
numéro d'assurance sociale
nom de jeune fille de la mère
nom d'utilisateur et mot de passe pour les services en ligne
numéro de permis de conduire
numéro d'identification personnelle (NIP)
données de cartes de crédit (numéro, date d'expiration et les trois derniers chiffres
apparaissant sur la plage de signature)
numéros de comptes bancaires
signature
numéro de passeport

Pour l’occasion, des prix seront tirés sur place et des coupons-rabais seront distribués à tous,
gracieuseté de Buropro Citation. Il est important de noter que l’événement s’adresse
uniquement aux particuliers.
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