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Chers amis 

Je tiens à vous remercier pour l’aide que vous avez apportée à Rescapés de Gerdy 

au cours de la dernière année. Grâce à votre aide, nous avons pu apporter à des 

chiens et des chats l’aide dont ils avaient besoin et les préparer pour leur nouveau 

foyer, leur vie enrichie par l’adoption. Nous avons eu de très grosses factures 

médicales car nous avons accepté des cas que d’autres avaient refusé afin que le 

plus grand nombre possible n’échappe au filet de la rescousse en raison du coût 

de soins médicaux. Plus nombreux ont été les 

cas d’abandon, de négligence, de cruauté 

et de blessures cette année, se traduisant en 

une année fort coûteuse pour nous. Mais 

grâce à vous nous avons été là pour nombre 

d’animaux qui ne demandaient qu’à vivre. Ils 

sont là pour le prouver. La plupart ont trouvé 

un foyer, d’autres continuent d’attendre. Nous 

avons été bénis par des levées de fonds qui 

nous sont venues en aide; le souper steak et 

homard de Sharon Grant en mai a connu un 

vif succès, tout comme le souper spaghetti de 

Sestina Sacratini; notre reconnaissance est 

profonde. Nous avons organisé des ventes de 

garage appuyées par VOTRE contribution sous 

forme de tenue de la vente, d’articles à 

vendre et de vos achats. Plusieurs sont venus 

nous voir avec leurs chiens adoptés de Gerdy, 

dont certains depuis plusieurs années. Sans 

nos bénévoles, nous n’aurions rien pu faire, 

votre apport nous soutient chaque année 

dans tout ce que nous faisons. Qu’il s’agisse 

de chocolats finement enveloppés, de souris 

tricotées à la main fourrées d’herbe à chat, 

vendus au bénéfice de nos animaux, de 

kiosques de limonade des enfants, de dons 

pour des anniversaires, et plus encore, nos 

bénévoles, jeunes et moins jeunes ont aidé et 

chacun a fait une différence. La réponse aux 

appels spéciaux de la page Facebook de 

Gerdy a été généreuse et a sauvé des vies. 

Notre appréciation est profonde pour nos 

donateurs mensuels. À tous ceux et celles qui 

ont perdu un animal cette année, nous offrons nos profondes sympathies. ‘Nous ne 

pourrions faire notre travail de rescousse sans votre aide contribuée de maintes 

façons. À TOUS NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS.  Et, pour terminer, je vous suis 

reconnaissante de la confiance que vous m’accordée, de votre assistance et de 

votre conviction que la vie PEUT être meilleure pour les animaux car nous les avons 

à cœur et travaillons ENSEMBLE à cette fin. Je voudrais que vous passiez le mot et 

que vous partagiez les appels et messages sur la page Facebook de Gerdy afin de 

rejoindre davantage de personnes voulant adopter ou aider. Rien n’est trop petit 

et toute aide apportée est appréciée. Notre récompense est de voir des chiens et 

des chats partir heureux pour leur nouveau foyer. Merci et ma profonde 

reconnaissance à TOUS.
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VENTE DE GARAGE! 

MAPAQ promettait qu’il n’y aurait 

plus de chambre à gaz aux fourrières 

d’euthanasie en 2014. Alors, POUR-

QUOI cette méthode barbare et cru-

elle demeure-t-elle utilisée au Qué-

bec et financée par les taxes munici-

pales où cette pratique sert de moy-

en de contrôle des animaux? 

Une des nombreuses façons qu’a Gerdy de faire des levées de fonds, 

c’est la tenue de nombreuses ventes de garage tout au long de l’an-

née. Plus il y a des animaux malades et dans le besoin, plus grand est 

notre détermination de les aider. Une seule personne ne peut monter 

une vente de garage. C’est la force du groupe qui accomplit le mira-

cle. Voici un résumé des nombreuses heures requises pour organiser 

UNE seule vente de garage. 

   

 Préparation et transport pour les tables - 3 heures 

 Transport des articles - 6 heures 

 Assemblage de nouveaux articles de vente donnés – 2 heures 

 Préparation de la vente de garage – 2,5 heures 

 Déballage et emballage des articles de la journée – 5 heures 

 Étiquetage des prix, catalogage et Recherche – 3 heures 

 La Vente de Garage en tant que tel – 8 heures 

 TOTAL : 29,5 heures 

 

Notre récompense – Du travail fait avec plaisir, la rencontre des gens 

et de leurs chiens, revoir des chiens adoptés chez Gerdy et être inspirés 

dans notre mission de rescaper chiens et chats. 

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À SAUVER DES VIES! 

SOYEZ PRÊT! 

Au cours de la dernière année, les Rescapés de Gerdy a accueilli en 

tout 200 chiens et chats qui sont maintenant TOUS ADOPTÉS dans des 

foyers où ils sont aimés. La plupart durent être stérilisés et vaccinés, 

tous ont été vermifugés, vérifiés par un vétérinaire et au besoin, soumis 

à un dépistage pour le ver du cœur. Plusieurs avaient une infection 

des oreilles et des yeux, en plus de nombreux autres problèmes. Des 

chirurgies, attribuables à la maladie ou à des blessures ont été pra-

tiquées. C’est grâce à VOTRE aide, nous avons pu faire autant. Sans 

votre appui, ces deux cents animaux seraient morts.Pour poursuivre 

notre mission, votre soutien financier est nécessaire. JE VOUS REMERCIE! 

Gardez dans votre voiture une laisse d’entraînement, ou une ou deux 

laisses – une petite et une grosse. En cas d’urgence, par exemple voir 

un chien errant, vous pouvez passer la laisse par la poignée et ainsi faire 

un collet/laisse d’urgence improvisé. 

Betty Cowan est décédée le 

3 septembre dernier. Betty a été la 

PREMIÈRE BÉNÉVOLE des Rescapés de 

Gerdy alors que nous ouvrions nos 

portes en 2004. Elle a pris, sous son aile 

en foyer d’accueil des chats et des 

petits chiens. La force de Betty était 

ses levées de fonds grâce aux cartes 

de Noël qu’elle estampillait et autres 

articles qu’elle vendait pour nous. 

Sans oublier, ses délicieux sandwichs 

qu’elle venait porter à nos ventes de 

garage. Toute sa vie, amoureuse des 

animaux, elle a été une amie fidèle et 

dévouée remarquable par son hu-

mour jusqu’à son décès. Elle nous 

manque beaucoup.

À LA DOUCE MÉMOIRE DE BETTY COWAN 



SAGESSE DE CHAT 

La devise du chat : peu importe ce que vous avez fait, il 
faut toujours essayer de faire passer le blâme sur le chien - 
Inconnu 
 
Le chat est le summum de la dignité jusqu’à ce qu’arrive le 
chien – Dicton populaire du Sud 
 
Un chat est un lion dans une jungle de petits buissons – Dic-
ton indien 
 
Les yeux d’un chat sont la fenêtre qui nous permet de voir 
un autre monde – Légende irlandaise 
 
Il est dit qu’entraînement et chat sont des mots qui ne vont 
pas ensemble. C’est faux. Le mien m’a entraîné en deux 
jours. - Bill Dana 
 
Si un chien saute sur vos genoux, c’est qu’il vous aime, mais 
si un chat fait de même, c’est qu’il y sera plus au chaud. - 
Alfred North Whitehead. 
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Manny a eu la chance d’être aperçu par un couple qui faisait une promenade 

avec leur chien près d’un marécage. Ses aboiements soudains ont attiré leur at-

tention. La tête de Manny est alors apparue du marécage hors-piste! Le couple a 

cherché et trouvé le chien attaché à un arbrisseau par la poignée de sa laisse qui 

y avait été enchevêtrée; il n’y avait donc aucune possibilité pour Manny de se 

libérer. N’eut été de ce couple et de leur chien, Manny serait mort de faim. Il était 

encerclé par une nuée de moustiques. Les Rescapés de Gerdy l’a pris en charge. 

Très craintif suite à son expérience, Manny a pu bénéficier de temps supplémen-

taire pour se remettre de sa mésaventure avant d’être prêt pour l’adoption! Il de-

vait avoir été terrifié par son maître précédent car il tremblait, reculait et ramenait 

sa queue entre ses pattes mais il a repris confiance envers les humains et c’est un 

BON garçon, pas un brin de malice en lui par le passé ou maintenant! 

 

Nous avons reçu des nouvelles fraîches de la famille d’adoption de Manny. « Nous aurons besoin d’un plus grand 

sofa!!! Manny s’adapte à notre famille et grâce à ses cours d’obéissance hebdomadaires, il devient un citoyen 

modèle dans notre communauté. Vous serez enchanté d’apprendre que les randonnées en voiture ne lui font 

plus peur. Compagnon confiant, il ne se promène plus avec la queue trainante. Sa queue est toujours en 

mouvement. Nous avons découvert que Manny est un gros toutou comme en fait foi cette photo ». 
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MISSA, EINSTEIN, TIMMY chat, BUDDY, STORM chat, TEEJAY 

ont tous été ADOPTÉS. Sont ENCORE à la recherche d’un 

foyer: 

MANNY – LE CHIEN DES MARÉCAGES 

MISE À JOUR DE NOTRE BULETIN DE 2013 

 
SCHNITZ SHADOW CHECKERS 

LE SENS DU MOT RESCOUSSE – Auteur inconnu 

Maintenant que je suis chez moi, propre, à l’aise et 

nourri. 

Bien au chaud dans mon nouveau lit douillet 

Je tiens à me décharger, de peur d’oublier. 

Quel bagage à porter 

Que de regrets accumulés. hmm 

Tout au sommet du bagage que je traîne 

Et là, tout près de mon lit, j’entrevois seulement, 

Chagrin, Perte, 

Et dans mes effets se cachent la Peur et la Honte. 

Et je les vois après avoir tant essayé de les laisser 

derrière 

Il me reste à déballer mon bagage de Douleur. 

J’aime ceux, les autres, qui m’ont abandonné, 

Je n’étais pas asse bon 

Puisqu’ils ne voulaient pas de moi. 

Viendrez-vous ajouter à mon bagage? 

Ou m’aiderez-vous à m’en délaisser? 

Où regarderez-vous ce que je traîne 

Et me ramener tout droit? 

Avez-vous le temps pour m’aider?, 

Et à n’avoir jamais à le reprendre? 

Je prie qu’il en soit ainsi–Je suis si fatigué 

Mais j’arrive avec mon bagage affectif 

Comme vous le voyez 

Voudrez-vous quand même de moi? 

À mettre tout ce bagage au rencart? 

MADDIX NOTRE 2600è 
ADOPTION À CE JOUR 

Maddix était sur le point de passer 

à la chambre à gaz d’une fourrière 

où son propriétaire l’avait amené 

plutôt que de venir vers nous. Il 

vient d’être adopté. 
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ZIRA A PERDU SES OREILLES SUITE À UNE ENGELURE 

PRIÈRE D’UN CHIEN de Beth Norman Harris 2014 - DES CHIRURGIES QUI SAUVENT DES VIES 

MERRY CHRISTMAS 
JOYEUX NOËL 

Joyeuses fêtes 

LE DÉPISTAGE DES VERS DU COEUR SAUVE DES VIES! 

BONNIE, LA BEAUTÉ BORGNE 


