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Prévenir la fraude un commerce à la fois!
Sainte-Agathe-des-Monts, le 7 mars 2018 Le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. La Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe (CCGSA) et la Sûreté du Québec, poste de la
MRC des Laurentides ont unis leur force afin de sensibiliser les commerces et entreprises des municipalités de Sainte-Agathe et Val-David. Depuis quelques jours, la CCGSA et la SQ visites les commerces afin
de les outiller face au phénomène de la fraude en distribuant des dépliants aux propriétaires.
« Selon les dires de certains propriétaires de commerces, le fait d’être victime de fraude peut provoquer
un sentiment honteux et pourrait mettre en jeu leur réputation. » Sachez qu’il est important de dénoncer
et ce, peu importe le montant de la fraude, car vous n’êtes probablement pas la seule victime!
Une fraude de vingt dollars, ce n’est pas beaucoup mais, multipliée par le nombre de commerces du territoire, cela représente une somme plus volumineuse! En dénonçant, vous contribuez à la protection de
l’ensemble des commerçants » mentionne Jean Touchette, directeur général de la CCGSA.
En collaboration avec la Sergente Isabel Des Groseilliers, préventionniste au poste de la MRC des Laurentides de la Sûreté du Québec et M. Jean-Pierre Ayotte, analyste senior à la Banque du Canada nous
offrons une conférence afin de mieux outiller les commerçants au sujet de la fraude. Lors de cette conférence, la sergente Des Groseilliers rappellera quelques consignes de sécurité relevées lors de ses visites
et M. Jean-Pierre Ayotte s’entretiendra avec les commerçants afin de les informer sur les différents types
de fraude incluant les faux billets. De plus, la compagnie BVizion présentera un volet concernant la sécurité informatique. Nos ordinateurs renferment une panoplie de données qui pourrait vous causer beaucoup d’ennuis!
Nous invitons les commerçants à s’inscrire au dîner-conférence qui, aura lieu le mercredi 21 mars prochain au restaurant Le Fumet. Pour inscription ou information, contactez la Chambre de commerce du
Grand Sainte-Agathe au 819-326-3731 ou info@sainte-agathe.org.
Le tarif est de 25$ pour les membres de la CCGSA et de 32$ pour les non-membres cela inclut les taxes
et le repas.
Place limitée, inscription obligatoire.
BIENVENUS À TOUS!

-30Nadia Bédard
Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe
(819) 326-3731

