
Chers amis,
Les dix-huit derniers
mois ont non seule-
ment filé comme l'é-
clair, mais ils auront
été tout à fait incroy-
ables à plusieurs
égards.
À l'aube de 2004, un
petit groupe d'amis,
bourrés de talents et
partageant les
mêmes idées, m'ont encouragée à fonder Les rescapés de Gerdy pour l'adoption et à
consacrer mon temps, mes efforts et mes vingt années d'expérience auprès des
animaux  dans une action orientée vers leur mieux-être.
Depuis lors, notre fondation est devenue une entité à but non lucratif et a acquis
le statut d'organisme de bienfaisance enregistré en avril 2004. De plus, nous avons
mis sur pied un conseil d'administration bénévole, créé un logo distinct ainsi qu'un
site Web bilingue et pétulant, établi une relation bienveillante et très fonctionnelle
avec une clinique vétérinaire reconnue de Montréal et continué d'élargir notre cer-
cle d'amis.
Je ne peux dire à quel point ce groupe m'a donné la liberté de faire ce que j'adore,
c'est-à-dire secourir les animaux et les confier à des personnes et foyers parfaite-
ment harmonisés à leur personnalité et à leurs besoins. Je considère que le bon
monde connaît du bon monde, et que le bouche-à-oreille s'est avéré un outil
incroyable pour le placement des chats et chiens - voire même une calopsitte élé-
gante et une souris - là où ils sont les plus susceptibles d'être heureux. Toutefois,
la réalité veut que bon nombre de sauvetages surviennent après des débuts diffi-
ciles, et que certains prennent plus de temps que d'autres à se terminer en beauté.
À ce jour, nous avons placé plus de 220 chats et chiens stérilisés dans de bons foy-
ers responsables. Ces animaux étaient, pour la plupart, des bêtes heureuses et en
santé qui ne demandaient qu'un simple coup de pouce  et une deuxième chance.
Bon nombre de ces animaux furent adoptés dans les premières semaines de leur
arrivée chez nous.
Malheureusement, il y eut aussi certains cas plus difficiles qui ont nécessité une aide
médicale accrue et un peu plus de temps pour rebâtir la confiance. Je suis toujours
aussi émue par la réaction pleine de compassion des familles qui sont disposées à
partager leurs vies avec ces chats et chiens aux besoins spéciaux.

« Adopter un chien ou un chat pourrait s'avérer la seule occasion pour
l'être humain de se choisir un membre de la famille. » M. Siegel
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Quiz « Les rescapés de Gerdy »

Adoption la plus rapide :
Hershey, le Labrador chocolat : En moins d'une heure après son
arrivée chez Gerdy, Hershey a été recueilli par son nouveau
maître, qui était dans l'attente d'un Labrador-mangeur-de-chaus-
settes.

Adoption la plus touchante : 
Beau, un Husky croisé de neuf ans, a passé les cinq premières années de sa vie
dans un refuge ne pratiquant pas l'euthanasie. Il a été adopté et, après quatre
merveilleuses années entouré d'amour et d'affection, il s'est de nouveau retrou-
vé à la rue à la suite du décès de son maître. Il est maintenant dans un nouveau
foyer où il se sent aimé, où il peut désormais écouler ses jours en toute quié-
tude.

Toujours dans l'attente d'être adopté :
Il y a toujours quelqu'un qui attend impatiemment!

Les plus jeunes : 
Sunny, un chiot bouvier bernois de huit semaines.
Thomassina, une chatte calico de cinq semaines.

Le troisième âge :
Ambroise, un chat de 12 ans qui en a vu de toutes les couleurs.
Tommy, un bichon de 13 ans.

Le plus grand voyageur :
Holly, un berger croisé de quatre mois, retrouvée faisant du pouce au bord de
la 401.

La pesée :
Dans le coin gauche, Sol, le Rottweiler de 100 livres; dans le coin droit,
Caramel, la Poméranienne pesant 3 livres.

Les quadruplets :
Kaya, Cody, Buster & Keaton, chiots boxer croisés (tous adoptés)
Calvin, Capucine, Clara & Clyde, chatons (tous adoptés).

Changement radical :
Tous ceux et celles qui, hirsutes, ont eu une tonte en bonne
et due forme -- chiens et chats confondus!

L'être humain préféré de tout animal :
Gerdy!

Notre liste de souhaits
Trouver un foyer aimant et chaleureux pour chacun de nos protégés

Leur donner le sentiment de sécurité
Nous assurer qu'ils ne connaîtront plus jamais la faim 

Rétablir la santé des animaux malades
Avec votre aide

Dénouements heureux
Casey, Brigit et Bob sont
aujourd'hui en sécurité,
heureux et aimés.

Brigit a été jetée dans le canal
Lachine, condamnée à se noyer, par
quelqu'un qui voulait s'en débarrasser
comme un produit jetable. Elle a pu
nager jusqu'à la rive où elle a été
recueillie par un passant.

Bob était un chat errant que nous
avons recueilli dans un piteux état. En
plus d'être affamé, il avait des puces et
de graves blessures à la queue, laque-
lle s'est infectée et a dû nécessiter
une amputation. Il s'est désormais
réincarné en Manx, et il en est tout à
fait heureux.

À l'âge de 10 mois, Casey en était
déjà à son troisième foyer. Lorsque
nous l'avons pris en charge, il était à
un jour près de l'euthanasie.
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Adoptions

Nous demandons des frais d'adoption pour aider à couvrir
les coûts déboursés.
Mais en réalité, ces frais ne couvrent que la moitié des coûts
réels associés au sauvetage, au traitement, aux soins, au dres-
sage occasionnel et au placement.
Voilà pourquoi les campagnes de financement sont si cru-
ciales à notre réussite.Ainsi, 100% de l'argent que nous amas-
sons est consacré aux soins et au placement de nos animaux! 
Y a-t-il des chats et chiens en mal d'un bon foyer? Oui, mal-
heureusement. Tous les jours, nous recevons des appels nous
demandant d'accueillir une autre bête, puis une autre encore.
Chaque animal adopté libère une place pour un autre comme lui.

Bogart
Nous avons appris énormé-
ment de Bogart le basset. Il
nous a appris à ne jamais
baisser les bras lorsqu'il s'ag-
it de trouver le foyer parfait
pour un animal. Avec de l'as-
surance et du caractère à
revendre, Bogart est un chien
affectueux et chaleureux
mais également capable d'en-
têtement et de détermina-
tion, sans parler qu'il pratique
l'art de l'écoute sélective!
Remarquez bien que ces traits décrivent pour l'essentiel le
basset… Abandonné par ses premiers maîtres qui le trou-
vaient trop jappeux, Bogart a été adopté par un second
ménage. C'était un bon foyer, mais Bogart a tôt fait de décider
que la discipline et l'obéissance ne lui convenaient pas. Il nous
est donc revenu. Il s'est ensuite retrouvé dans un foyer d'ac-
cueil, où tous ceux qu'il a croisés sur son chemin se sont
avoués vaincus.
Mais cette histoire finit bien. Avec l'aide du Basset Rescue of
Ontario, qui a généreusement accepté de l'afficher sur son site
web, Bogart a finalement trouvé l'âme sœur en la charmante
Roxie, une belle basset qui rivalise de détermination avec lui.
À leur première rencontre, à la stupéfaction de Bogart, son
charme n'a guère eu d'effet sur Roxie qui, au premier contact
visuel, lui a servi un grognement bien senti et l'a remis à sa
place. « C'est moi qui mène ici, aussi bien t'y faire. » Bogart
n'a plus jamais regardé en arrière...
Tous nos remerciements à Jack, à Suzanne et à Roxie pour
avoir accueilli Bogart dans leur foyer et dans leurs vies. Il a
enfin trouvé ce dont il avait besoin.

« Sauver un chien ne changera pas le monde, mais sera aux
yeux du chien tout un monde de changements. » (Anonyme)

Brandi est une mag-
nifique chatte tigrée au
poil semi-long, qui fut
trouvée sous un balcon
alors qu'elle allaitait ses
six chattons. Ceux-ci ont
tous trouvé de bons foy-
ers, tandis que Brandi
attend toujours sa
chance.

Noah est un garçon

doux, enjoué et très

sociable. Ce Malamute/

Husky croisé a deux

ans et demi.

Bogart (en avant) et Roxie

Notre 200ème adoption :  Kiwi

Kiwi est un bichon maltais de cinq ans. Son ancien maître a été hospitalisé et ne
pouvait plus s'en occuper. Kiwi a essentiellement été un chien d'appartement et a
vécu avec son maître dans un foyer pour personnes âgées, où il était le centre d'at-
tention. Nous savions que son adoption signifierait d'importants changements aux-
quels il devra s'adapter.

Nous avons reçu plus de 30 appels concernant Kiwi. Il vit maintenant avec deux
chats et une retraitée qui peut lui consacrer tout son temps. Ensemble, ils font du
jardinage, prennent des marches et voyagent régulièrement aux États-Unis pour
rendre visite aux petits-enfants, qui en sont tout à fait ravis!
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Stérilisation
Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de la stérilisation.
La Fondation Dorothy Bond pour le bien-être des animaux, par
exemple, aide à soutenir le coût de la stérilisation des ani-
maux que nous plaçons. Aucun animal n'est placé sans cette
procédure, à l'exception des chattons et chiots considérés
trop jeunes pour cette intervention. Néanmoins, ils sont
inscrits sur notre liste et subiront l'opération dès que leur
âge le permettra. Le coût de l'intervention est inclus dans les
frais d'adoption.

Jasmine, âgée de seule-
ment neuf mois et terrible-
ment maigre, fut retrouvée
dans une boîte de carton à
Longueuil où on l'avait aban-
donnée avec ses quatre tout
petits chattons qu'elle
allaitait encore. Son proprié-
taire avait décidé de la faire
dégriffer sur les quatre pattes
mais n'avait pas cru bon de la

faire stériliser. Jasmine a toutefois été chanceuse, car elle et
ses quatre chattons ont tous trouvé de bons foyers.

Briser le cycle 
La réalité veut qu'une chatte, son compagnon et leur progéni-
ture non stérilisés, ayant seulement deux portées par année,
avec 2,8 chattons survivants par portée, peuvent totaliser 67
chats après deux ans, 11 801 chats après cinq ans, et 370 092
chats après sept ans.Ainsi de suite…!

Bobby fut abandonné
dans un logement vide
et laissé à lui-même lors
du déménagement de
ses propriétaires. Son
poil était si emmêlé
qu'il avait peine à
marcher. Bobby fut
adopté.

Implication
Dans le cadre de notre programme de stérilisation et de
remise en liberté, nous avons aidé financièrement Lucky
Rescue à procéder à la stérilisation d'une colonie de chats
non domestiqués à St. Lazare (Québec).
Notre aide va également à des citoyens responsables qui
veillent sur une colonie de chats non domestiqués dans
deux arrondissements de Montréal.
Nous avons procédé à une distribution sélective de dons
de nourriture pour animaux de compagnie. En ont bénéfi-
cié des personnes âgées à revenu fixe, sur recommandation
du CLSC, pour les aider à s'occuper de leurs animaux.
Gerdy a accordé des entrevues aux médias et est
régulièrement appelée à répondre aux questions portant
sur les besoins des chats et des chiens domestiques, et des
défis que leur garde et entretien posent.

« Nos chats sont les créatures à quatre pattes les plus
extraordinaires depuis Fred Astaire and Ginger Rogers » -
Gerdy Cox-Gouron

Merci!
J'aimerais exprimer toute ma reconnaissance  envers vous
toutes et tous qui m'avez si  généreusement appuyée au
cours de la dernière année et demie et qui continuez de le
faire; vous me permettez ainsi de poursuivre mon travail
auprès des animaux  dans le besoin.
Du fond du cœur je dis « merci » à cette petite armée de
bénévoles et de supporteurs qui nous ont prêté main
forte tout au long de l'année...
Vous nous avez aidés à fournir à nos chats et chiens l'ac-
cueil, la pension, le dressage, l'exercice et le toilettage dont
ils avaient besoin.Vous avez fait le don de nourriture, d'ac-
cessoires et de fournitures, et vous avez offert de l'espace
publicitaire pour les présenter au public.
Vous nous avez aidés à concevoir notre logo et notre site
Web et à le maintenir, et avez offert vos services de tra-
duction.
Vous avez organisé des levées de fonds un peu partout
dans la Grande région de Montréal, dans l'ouest de l'île, sur
la Rive-Sud, à Hudson et à St-Lazarre-Vaudreuil, et avez
offert temps, argent, imagination et réseaux d'amis pour
assurer leur succès.
Merci également aux membres de mon Conseil pour leurs
conseils et pour leurs compétences et aptitudes à tant de
niveaux, alors que les miennes sont plutôt modestes.
Ensemble, nous avons bâti une équipe solide et j'apprécie
votre patience et camaraderie dans les moments doux
comme dans les moments plus difficiles.
Tout cela est possible grâce à votre support. UN GROS
MERCI!


