VENTE ITINÉRANTE : LA VIGILANCE EST DE MISE

La Ville de Charlemagne rappelle quelques conseils de prévention en lien avec la vente
itinérante, communément appelée «le porte-à-porte», qui peut mener à de la sollicitation
frauduleuse.
Dans les derniers jours, des citoyens ont signalé la présence de deux hommes
prétextant représenter la Ville de Charlemagne, Hydro Québec et autres. Ces derniers
prétendent devoir vérifier les panneaux électriques relativement à un programme
d’économie d’énergie.
Les citoyens doivent être vigilants lorsqu’une personne se présente à leur domicile pour
offrir un service ou un bien. Des personnes mal intentionnées peuvent cibler des
domiciles, des personnes âgées, seules ou vulnérables, afin d’accéder au domicile et
mettre de la pression pour leur faire acheter un produit, faire signer un contrat ou
commettre un délit.
Dans tous les cas :
→ Demandez à la personne de s’identifier : nom, compagnie, pièces d’identité avec
photo et cartes d’affaires.
→ Ne faites entrer personne qui ne peut s’identifier clairement selon les critères
plus bas.
→ N’hésitez pas à contacter le Service de la sécurité publique pour signaler toute
activité qui vous semble anormale en composant le 450-470-3600 poste 0.
Vous devez savoir :
→ Les employés municipaux sont facilement identifiables :
− Véhicule identifié à la ville;
− Vêtements identifiés à la ville pour les employés des travaux publics,
policiers et pompiers;
− Cartes d’affaires et pièce d’identité;
→ La liste des employés est disponible au :
https://www.ville.charlemagne.qc.ca/fr/services-municipaux
Vous pouvez également :
→ Consultez le registre des entreprises pour valider les renseignements fournis.
→ Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit en petits caractères. Ne donnez jamais
de renseignements personnels ni de copies de factures ou d’états financiers.
→ Prendre un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile : vous y avez
droit.
La Ville de Charlemagne invite donc la population à rester vigilante avec ce type de
sollicitation.

16 mars 2020

