
 𝙇𝙚𝙨 𝙢𝙚 ́𝙨𝙖𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙡𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙨𝙤𝙪𝙘𝙮  

 

 
 

𝐀𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 :  

 

𝐋𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐬 �̀� 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞 ́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬. 𝐒𝐞𝐮𝐥𝐬 𝐥𝐞𝐬 

𝐞 ́𝐯�́�𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐫𝐞 ́𝐞𝐥𝐬… 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 

𝐬'𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞 ́𝐣�̀� 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭!  

 

C'est l'histoire de maman Sansoucy          qui tombe sur l’annonce ci-haut... 

Son cœur fond. "Onnn, mais regarde-moi ce beau petit pitou!! Il est gratuit 

en plus, alors que ça vaut entre 500$ et 2000$... je le veux!!"  



Après avoir rapidement pris contact avec le propriétaire du chien pour ne 

pas manquer cette opportunité en or... 

 

-Propriétaire : "Vous semblez être une bonne famille… c’est d’accord! Mais, 

comme nous n'habitons pas au Québec, vous devrez payer pour les frais de 

transport". 

-Maman Sansoucy         : "Pas de problème!!"  

 

Dans sa tête : "Pas cher payé pour un chien de race. Je n'en reviens pas 

comment j'ai de la chance!"  

 

Puis, après un premier virement... 

 

-Le généreux propriétaire du chien: "Malheureusement, la compagnie de 

transport exige que l'animal soit vacciné. Faites-moi un virement et je 

m'occupe du reste." 

-Maman Sansoucy         : "euh… ok!"  

 

Dans sa tête : "Ce n'est pas si pire! Au moins, ça sera fait!"  

 

Quelques jours plus tard... après avoir payé pour les frais de transport , les 

vaccins nécessaires , une cage  et le toilettage  (parce que le petit 

tannant s'est roulé dans la bouette juste avant de partir ). 

 

-Le généreux propriétaire du chien: ".........." (silence radio) 

-Maman Sansoucy         : "euh... pas de nouvelle, bonne nouvelle??"  

Et dans sa tête : "Pas de nouvelle, pas de chien, moins d'argent... est-ce 

que je me suis fait avoir moi là??"  

 

Ceci est une histoire fictive, mais elle est toutefois basée sur des faits réels!  

 

ATTENTION!!  

Plusieurs annonces de ce genre circulent sur les réseaux sociaux. Il s'agit 

évidemment d'un type de fraude.  



Soyez vigilants! Voici quelques indices qu'il s'agit d'une fraude: 

-Animal de race (ou tout objet de valeur) à donner  

-Le profil du vendeur/donneur est récent, incomplet et peu crédible (peu 

ou pas d'ami(s))  

-Il faut payer des frais pour obtenir ce qui devait être sans frais  

 

Connaissez-vous l'adage qui dit: "Quand c'est trop beau pour être vrai!!" 

         

 

SUIVEZ LA PAGE DE LA RPM POUR CONNAÎTRE D’AUTRES MÉSAVENTURES 

DE LA FAMILLE SANSOUCY  

 


