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TO REPORT A FRAUDULENT SOCIAL MEDIA ACCOUNT, CONTACT THE SOCIAL MEDIA COMPANY. 
THE MOST POPULAR PLATFORMS CAN BE CONTACTED AT THE FOLLOWING WEB ADDRESSES:

 Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

 Twitter: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-twitter-impersonation

 Instagram: https://help.instagram.com/contact/636276399721841?helpref=faq_content

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/61664/reporting-fake-profiles?lang=en

TAKE ACTION:

1. Report the suspected compromise to the social media provider (e.g. Facebook, Twitter, LinkedIn). 
Most providers have mechanisms to report compromised accounts (see below).

2. Notify the Canadian Centre for Cyber Security. We monitor and track malicious cyber activity targeting 
government officials, and can provide advice and guidance related to your issue. 

3. The Cyber Centre may also advise you to report the suspected compromise to law enforcement and/or the 
Canadian Anti-Fraud Centre. 

FOR MORE INFORMATION ON CYBER SECURITY, VISIT WWW.CYBER.GC.CA. 
OR CONTACT US BY PHONE AT 613-949-7048 OR 1-833-CYBER-88, 

OR BY EMAIL AT CONTACT@CYBER.GC.CA

The Canadian Centre for Cyber Security (Cyber Centre) Hotline has recently received multiple reports of fake social media or email accounts purporting to 
represent senior government officials. Indications that you are being imitated online may include friends, colleagues or constituents contacting you about 
messages or emails they claim to have received from you, but which you did not send, or commenting on public postings which you did not make. Past cases 
of online imitation have been focussed on trying to defraud people for money, while some cases have also tried to influence public opinion on high-profile issues.

If you believe you are being imitated online, take action quickly. Fake social media accounts have previously imitated Members of Parliament, business leaders, 
and high-profile public officials. Please take the following steps to report the imitation. 

While it is not possible to prevent someone from imitating you online, steps can be taken to reduce confusion in the event impersonation occurs. The best course 
of action is to ensure your official social media accounts are widely distributed to the public. The more well-known and active your social media accounts are, 
the more difficult it is for an actor to create a convincing impersonation.  Ideally, official accounts should be promoted on official correspondence and websites, 
in email signature blocks, and on physical media like business cards. Where available, use the “account verification” tools offered by various social media providers 
(tools that officially confirm for users that you are who you say you are). Account verification won’t stop you from being impersonated, but it proves to viewers that 
your social media profile is legitimate. 
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POUR SIGNALER UN COMPTE DE MÉDIA SOCIAL FRAUDULEUX, COMMUNIQUEZ AVEC 
LES RESPONSABLES DU MÉDIA SOCIAL EN QUESTION. VOICI LES COORDONNÉES 
DES PLATEFORMES LES PLUS POPULAIRES :

 Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

 Twitter: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/report-twitter-impersonation

 Instagram: https://help.instagram.com/contact/636276399721841?helpref=faq_content

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/61664/reporting-fake-profiles?lang=en

MESURES À PRENDRE :

1. Informez le fournisseur du média social (p. ex. Facebook, Twitter, LinkedIn) de la présumée compromission. La plupart 
des fournisseurs ont mis en place des mécanismes pour signaler de telles compromissions (voir les liens ci-dessous);

2. Signalez la situation au Centre canadien pour la cybersécurité. Il a pour mandat de surveiller les cyberactivités 
malveillantes ciblant les représentants du gouvernement et d’en assurer le suivi, et il peut vous donner des conseils 
et des avis sur votre situation particulière;

3. Le Centre pour la cybersécurité pourrait également vous recommander de signaler la présumée compromission aux 
organismes d’application de la loi ou au Centre antifraude du Canada.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CYBERSÉCURITÉ, CONSULTEZ LE SITE WWW.CYBER.GC.CA, 
APPELEZ NOUS AU 613 949 7048 OU 1-833-CYBER-88, 

OU ENVOYEZ NOUS UN COURRIEL À L’ADRESSE CONTACT@CYBER.GC.CA.

Dernièrement, le centre d’appel du Centre canadien pour la cybersécurité (Centre pour la cybersécurité) a été informé de l’existence de plusieurs faux comptes 
de médias sociaux ou de comptes de courriel qui prétendent représenter des cadres supérieurs de l’administration publique. Si votre identité a été usurpée en ligne, 
vous constaterez peut-être que vos amis, collègues ou électeurs communiquent avec vous pour répondre à des messages ou à des courriels qu’ils auraient reçus 
de votre part, mais que vous n’avez pas envoyés, ou encore qu’ils publient des commentaires sur des messages publics que vous n’avez pas affichés sur les médias 
sociaux. Dans certains cas précédents, l’usurpation d’identité en ligne avait pour objectif de soutirer de l’argent aux victimes par la fraude, alors que d’autres 
visaient à influencer l’opinion publique sur des enjeux importants.

Vous devez agir rapidement si vous pensez que votre identité a été usurpée en ligne. Par le passé, de faux comptes de médias sociaux ont été créés pour imiter 
des députés, des chefs d’entreprise et de hauts fonctionnaires. Suivez les étapes ci-dessous pour signaler toute usurpation d’identité. 

Bien qu’il soit impossible d’empêcher quelqu’un d’usurper votre identité en ligne, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire la confusion si cela se 
produit. Assurez-vous d’abord que vos comptes officiels de médias sociaux sont très accessibles par le public. Plus vos comptes sont actifs et bien connus, plus il 
sera difficile pour un auteur de menace de créer un faux compte convaincant. Idéalement, les comptes officiels devraient être publicisés dans la correspondance et 
les sites Web officiels, dans les blocs-signature du courriel et sur les supports physiques comme les cartes professionnelles. Dans la mesure du possible, utilisez 
les outils de « vérification de compte » offerts par divers médias sociaux (ces outils permettent de confirmer que vous êtes la personne que vous affirmez être). 
La vérification de compte n’empêchera personne d’usurper votre identité, mais elle confirme aux utilisateurs que votre profil de média social est légitime. 
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