À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ

SAINTE-SOPHIE
SE DOTE D’UNE ZONE DE RENCONTRE NEUTRE
Sainte-Sophie, le 29 septembre 2020 – La Municipalité de Sainte-Sophie est fière

d’annoncer à la population, l’implantation d’une zone de rencontre neutre pour
favoriser des échanges sécuritaires. Aménagée dans le stationnement du service
des loisirs, culture et vie communautaire, située au 2212, rue de l’Hôtel-de-Ville,
cette zone de rencontre neutre est un projet de prévention communautaire. Cet
endroit est facilement identifiable par du marquage au sol et une affiche au mur. Un
environnement sécuritaire pour la population soutenu par une vidéosurveillance
enregistrant 24/7.
Cette zone de rencontre neutre permet l’échange de biens entre deux personnes
ayant conclu une transaction via les sites de ventes en ligne. Elle pourra également
être utilisée lors de changement de garde parental afin que tout se passe de façon
harmonieuse. Les citoyennes et les citoyens sont invités à profiter en tout temps de
cette zone gratuite et sécuritaire.

Une initiative pancanadienne
Le concept derrière la zone de rencontre neutre existe depuis quelque temps en
Colombie-Britannique ainsi qu’en Ontario. Sainte-Sophie est fière d’être pionnière
dans la MRC de La Rivière-du-Nord et de s’ajouter à cette initiative déployée au
Québec.
Quelques conseils de sécurité lors de l’utilisation de la zone neutre:








Ne jamais transmettre de renseignements personnels.
Prendre des captures d’écran de la publicité, des informations du vendeur et de toutes les
communications entre les parties.
Vérifier le nom du vendeur/acheteur sur un moteur de recherche en ligne (Google, Bing,
etc.).
Apporter seulement la somme d’argent nécessaire à la transaction.
Ne pas transférer d’argent au vendeur avant d’avoir le bien en mains.
Noter le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule.
Si vous avez un doute ou que vous n’êtes pas à l’aise lors de la transaction, faites confiance
à votre instinct.
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