
Chères amies,
Chers amis,
Je souhaite remercier
tous nos sympathisants
qui ont répondu avec un
élan de générosité
incroyable à notre pre-
mier Bulletin de nou-
velles. C'est grâce à vous
si  je peux poursuivre
mon idéal. Et je tiens à
ce que vous sachiez que
j'en suis doublement récompensée ! Car, bien que chaque placement soit
important pour l'animal concerné, le bonheur de voir l'un des nôtres adopté
dans un foyer chaleureux me comble de joie.
J'aimerais partager avec vous quelques-uns des souvenirs d'adoptions mémorables
qui ont été rendues possibles grâce à votre générosité. Par exemple, ensemble,
nous avons réussi à placer Foxy, le « chien-cadeau » non désiré qui était sur le
point d'être abandonné sur le bord de la route. Laissez-moi témoigner de mon
étonnement devant Hobbs, « l'adoption spontanée », qui a vu ce Labrador noir,
laisse en gueule, se diriger tout droit vers son nouveau maître avant même que les
présentations officielles aient été faites. Et que dire de Tina, ce chaton né à l'ex-
térieur que je n'oublierai jamais, et que j'ai réussi à attraper au terme de prouess-
es et de contorsions dignes du Cirque du Soleil !
Puis, il y a eu Cuddles, Jazz, Blackie et Pebbles - quatre chats vigoureux dont
les propriétaires ont dû se départir mais que le hasard a permis qu'ils soient adop-
tés en paires, à notre plus grand bonheur ! Et Lucy, charmante Dalmatienne/Lab,
qui est arrivée juste à point dans la vie d'une famille qui venait tout juste de per-
dre leur Dalmatien.
Quel plaisir ce fut pour moi de rencontrer trois jeunes de 11 ans qui ont initié
une collecte de fonds pour nous à Noël; d'assister au spectacle Kiss My Cabaret
de Danette MacKay au bénéfice des Rescapés de Gerdy; et de participer, à l'oc-
casion de Pâques, à la collecte de fonds lancée à notre intention par Sandra et Ed
de la pension pour chiens Chez Sandra à Hudson, où nous avons pu déguster de
délicieux chiens en chocolat belge (sans doute une nouvelle race de chiens !) 
Un gros merci à tous mes bénévoles, ainsi qu'à toutes les personnes qui, d'une
manière ou d'une autre, nous ont aidés à mener à bien notre mission de sauve-
tage d'animaux en détresse. Un bon été à vous tous!

« Aucun psychiatre au monde n'est plus efficace qu'un chiot vous léchant le visage. »
Ben Williams
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www.petfinder.com.
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LES RESCAPÉS DE GERDY2

La plus tachetée
Lucy, une chienne magnifique et sereine, âgée de 6 ans et
½, beau mélange Dalmatien/Lab.

La plus jeune
Mademoiselle Blossom, un chaton gris et blanc âgé de
quatre semaines.

Le plus âgé
Denny, un mélange caniche/Bichon âgé de 15 ans.

Le plus exotique : Meeko, un Balinais d'un an.
Demi-ci, demi-ça, deux fois ci, deux fois ça !
Sassy, Beeka et Maxwell, deux Beagles et ½ d'un Beagle !

Tina,Tim et Tara, les 2/3 de ce trio de chatons, que nous avons sec-
ourus du froid, sont encore à la recherche d'un chez-soi ! 

L'humain préféré de chacun de nos rescapés : Gerdy

Noah, notre charmant
Husky/Malamute, a été adopté par une
famille demeurant à Saint-Lazare, Qc.

Notre 250e adoption :
Jazz 
L'unique survivant d'une famille de cinq
animaux errants, Jazz file désormais le
parfait bonheur auprès de sa nouvelle
famille et de son ami bien-aimé, un
Labrador brun.

Bagatelles 2006         Presque tous adoptés ! 

« Tout félin, aussi petit soit-il, est un
chef-d'œuvre ».

Leonardo Da Vinci

L'histoire de Sassy
Elle a tenu bon en attendant « sa » famille.
Ce fut le mariage parfait entre cette
Beagle charmeuse, têtue, espiègle,
adorable, affectueuse, intelligente et
curieuse, et sa nouvelle famille ! Depuis
l'adoption, tout ce beau monde est très
occupé… à filer le parfait bonheur !

Nouvelles depuis notre dernier bulletin :

Brandi s'est trouvé un foyer avec
Tammy, un autre de nos rescapés
félins, à Westmount, Québec.

Quelques
adoptions « matures »

Caramel 6

Oliver 5

Cuddles 7

Lucie 8

Chopin 5

Beau 9

Jazz 6

Denny 15

Lucy 6


