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KIJIJI et compagnie 
 

Annonce KIJIJI 27 avril 2014 -bébé femelle caniche pure, vacc,vermifugé, certificat de santé , 
parents sur place ,élevé dans ma maison ,ELLE va pesée MOINS de 5 lbs  
laissez moi votre téléphone et elle va vous téléphone  
 
Il y aura aussi des Poméranien de disponible sous peu de 5 à 6 lbs (1mâle noir,1 femelle noir)  
j'annonce pour ma mère du au problème de sécurité internet 

 

 

Nos animaux de compagnie de la marchandise. 

Montréal 28avril, 2014 – On pourrait pardonner ces sites d’annonces classées en 
plaidant qu’ils n’étaient pas au courant de la situation des usines à chiots et producteurs 
d’occasion au Québec.   

En 2008  et 2011 les reportages d’Enquête de la journaliste Josée Dupuis a exposé au 
grand jour ce que nous savions depuis des années. La surpopulation animale alimentée 
par des opportunistes et le trop grand nombre d’animaux tués dans les fourrières SPA et 
SPCA avec l’appui des fonctionnaires et élus municipaux vis-à-vis leur cahier des charges 
et une règlementation municipale archaïque. 

 

http://www.kijiji.ca/v-view-image.html?adId=586975167&image=1�


  Communiqué | Press Release 
Information: Johanne Tassé / 514-232-6282 / info@caacq.ca 

Notre mission / Our Mission: 
Réduire le nombre d'animaux de compagnie tués au Québec 
To reduce the number of companion animals killed in Québec 

 
www.caacq.ca info@caacq.ca 

 

 

KIJIJI et compagnie – une femme et une mission 

Barbara Lapointe, une mère de famille a décidé de mener son combat dans les couloirs 
corporatifs produisant de la publicité de leurs services sur ces sites Internet.   

Résolu elle réussit!  Voir communiqué ci-joint 

 

KIJIJI et compagnie maintenant c’est à vous de faire partie de la solution 

Les refuges débordent d’animaux, tous souhaitent un jour à ne plus refuser de prendre 
des animaux dans le besoin faute de place.  KIJIJI et compagnie prenez le virage éthique 
n’accepter plus les annonces des particuliers mais plutôt ceux provenant des refuges 
éthiques.   Notre communauté s’en portera mieux. 

 


