
Chers amis,
Merci de l'encouragement que vous m'avez
témoigné - vos dons comme vos bons mots. Cela
me touche énormément, car je me dis qu'il y a
encore des gens bons et prêts à aider un animal
abandonné et souffrant.
En cette saison, je dois vous solliciter pour vous
demander de renouveler votre appui financier.
Voyez-vous, nous faisons des miracles avec chaque don que nous recevons, mais
nous avons dû débourser d'importants frais en traitements médicaux complexes
qui se sont avérés nécessaires pour le rétablissement de certains animaux (voir les
récits de Lady, Nicki et Meli à la page 4) avant qu'ils puissent être adoptés.
L' « élastique » est maintenant presque tendu à son maximum, mais j'ai pris des
décisions qui étaient judicieuses et je ne regrette rien.
Ces cas difficiles, je ne les ai pas cherchés, ce sont eux qui sont venus à moi. Dans
certains cas, je peux offrir mon aide, mais malheureusement, dans d'autres cas, la
situation est devenue trop grave pour qu'on puisse espérer sauver l'animal et je ne
peux que lui offrir de l'accompagner doucement vers ce qui l'attend. Nous avons
eu cette année quelques placements de nature humanitaire, essentiellement
des chiens et des chats âgés qui, sans qu'ils en soient responsables, ont été
abandonnés mais qui sont en santé et jouissent encore d'une belle qualité de vie.
Vous trouverez à la page 3 les récits de Pal, de Moka et de Nikita.
Durant les deux dernières années et demie, nous avons réussi à placer plus de 300
chiens et chats. Les chiens que j'ai pris sous mon aile doivent pouvoir être placés
dans un foyer, que ce soit au sein d'une famille ou auprès d'une personne vivant
seule. Je ne fais aucune présélection : qu'ils soient pure race ou croisés, les animaux
sont traités de la même manière et les frais d'adoption sont les mêmes. Les frais
d'adoption couvrent entre un tiers et la moitié de nos frais médicaux et
d'hébergement, d'où l'importance de vos dons. Nous sommes l'un des rares
organismes venant en aide aux animaux à prendre en charge autant les chiens que
les chats. Comme nous ne sommes pas non plus un refuge, nos chats et nos chiens
doivent être hébergés par des particuliers, ce qui explique que nous ne pouvons en
prendre qu'un certain nombre à la fois. C'est pourquoi nous avons désespérément
besoin de :
Foyers d'hébergement pour chats. Les chats sont placés moins vite que les
chiens. Mes chats sont en santé et si vous pouvez en accueillir un seul, cela nous
aiderait beaucoup;
Foyers d'hébergement pour chiens. Nous recherchons un ou deux foyers avec
une personne à la maison le jour pour héberger, pendant seulement deux jours, un
chien en santé. Les chiens se soumettent à un vaccin intranasal contre la toux de
chenil, et sont en observation pendant deux jours avant de pouvoir être hébergés.
Si vous êtes en mesure d'héberger nos chiens pendant une plus longue période,
nous vous en serions également très reconnaissants.

Encore une fois, merci, chers amis. Merci de votre appui continu et j'espère que ce
Bulletin vous donnera une idée de la différence dans la vie d'un animal que nous
pouvons faire avec vos dons.
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Foyer (encore) recherché
Tugboat Annie

On a découvert la
p r é s e n c e
d'Annie dans
une armoire à bal-
ais lorsque
l'huissier est venu
libérer un
appartement que

les anciens locataires avaient quitté
de manière précipitée. Elle y avait
été enfermée depuis au moins une
semaine. Elle n'a eu aucune séquelle
permanente à la suite de cette
épreuve. Elle a
environ trois ans.

Mia
A b a n d o n n é e ,
puis secourue
par une clinique
vétérinaire, Mia
a fait don de son sang et a ainsi
sauvé la vie de plusieurs chats qui
avaient un urgent besoin de transfu-
sion sanguine. Elle est affectueuse,
curieuse, tranquille et digne. Elle a
deux ans.

Notre plus jeune : La doyenne :
Teddy, un chat tigré de six semaines Alivia, une Golden âgée de 10 ans,
brun chocolat, avec une maturité mais qui s'amuse toujours
hors du commun pour son jeune âge. comme un enfant.

Dans la catégorie des poids légers et des poids lourds : 
Katou, à 7 livres Buster, à 110 livres!

Portraits de famille :
Mère-fille : Jodie et Moe Frère et sœur : Tim et Tara  

Beautés désespérées cherchant un foyer
Tugboat Annie, Leslie, Mia, Funny Face et Friendly Face

Star Académie canine :
Dakota 2 - Notre gagnant toutes catégories confondues!

Survivor félin - Montréal :
Sweet Kittie - expulsée d'une voiture

Le match des étoiles :
Buster se cherche un partenaire de danse

Notre Jeannette Bertrand à nous :
Ming, un chat toujours prêt à parler et à donner des conseils

Notre humain préféré, comme de raison : Gerdy

Quiz « Les rescapés de Gerdy »

Dénouements heureux :

Teddy, âgé de six semaines, a été
expulsé d'une automobile qui
roulait sur un boulevard passant.
Une femme l'a découvert - recro-
quevillé et apeuré - au beau milieu
de la route. Elle s'est arrêtée et,
avec l'aide de trois autres person-
nes, l'a sauvé d'une mort certaine.
Teddy partage maintenant ses
journées avec son mentor, l'oncle
Spike.

On a découvert Jennie attachée à
un poteau près d'un parc sur la Rive-
Sud de Montréal. Elle s'y trouvait
depuis plusieurs jours. Pas moyen de
repérer une plaque d'identité sur son
collier. Personne n'a pensé à la détach-
er, mais quelqu'un lui a au moins
apporté de l'eau.Finalement,quelqu'un
a eu la décence de la " sauver " et de
la ramener chez eux. Après plusieurs
semaines d'attente, elle s'est finale-
ment trouvé un foyer définitif.

Snow White errait depuis
quelque temps déjà quand nous
l'avons trouvée. La malheureuse est
en outre atteinte de surdité. C'est
en soi un miracle qu'elle ait pu sur-
vivre à l'extérieur malgré toute la
circulation. Reine du foyer, elle file
désormais le parfait bonheur avec
un chat " entendant "!

Snow White, Jennie et Teddy sont maintenant heureux, en
sécurité et font le bonheur d'une famille.
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Placements humanitaires
Pal, Nikita et Moka
Nos placements humanitaires sont
souvent des chiens ou des chats
âgés, qui ont encore bien des
choses à vivre, ou qui ont un prob-
lème de santé qui doit être traité,
mais dont les chances d'adoption
sont minces. Les chiens et chats
âgés font les meilleurs com-
pagnons et sont reconnaissants de
l'affection et des soins qu'on leur
donne. Nous ne demandons
aucuns frais
d ' a d o p t i o n
dans ces cas :
notre récom-
pense, c'est de
leur avoir trou-
vé un foyer.

Le proprié-
taire de Pal, neuf ans, n'est
jamais revenu le chercher au
chenil. Il avait déjà reçu un diag-
nostic de maladie d'Addison. Il

vit main-
tenant avec
Sheila et sa
f a m i l l e
élargie, où il
est le centre
d'intérêt.

Nikita, 11
ans, et Moka, 9 ans, ont passé
les derniers quatre ans dans une
grange après des rénovations
dans la mai-
son. Moka a
été adoptée
et s'adapte
très bien dans
son nouveau
foyer et
Nikita a aussi
trouvé sa
maison permanente!

Adoptions

L'histoire de Cindy - Un vrai miracle
Cindy était une Labrador blonde, qui croyait appartenir à
une personne qui l'aimerait toujours. Malheureusement,
ses propriétaires ne ressentaient pas envers elle la même
loyauté après deux ans de cohabitation. Sans que ce ne
soit sa faute, elle a été remplacée par un nouveau chien. Cette gentille fille, confuse
et apeurée, est venue à nous.

Elle était si gentille que nous croyions lui trouver un foyer rapidement, mais Cindy
était l'un de ces chiens qui ne réagissent bien que dans un vrai foyer. Elle avait perdu
sa confiance, elle était confuse, et le stress causé par son hébergement - malgré d'ex-
cellents soins - l'a menée à souiller son espace et à développer une grande ner-
vosité. Personne ne voulait d'un chien comme ça. Nous avions beaucoup de chagrin
pour Cindy, et le temps passant, son état empirait et le stress la rendait très agitée.
Elle était en route vers une crise nerveuse.

Au moment où les choses semblaient au plus mal, ses anges sont apparus sous la
forme d'une famille entière et élargie. Ils la voulaient, quels que soient ses problèmes.
Ils se sont engagés envers elle immédiatement et, miracle, elle s'est gentiment
couchée à leurs pieds pendant qu'ils la caressaient doucement.Tous se sont immé-
diatement sentis liés.

Nous avons reçu une lettre magnifique et inspirante de Cindy, dont voici quelques
extraits :

« Nous avons joué dans la cour jusqu'à ce que je
sois vraiment fatiguée. Ils voulaient tous m'aimer à
la fois. J'ai donné à tous autant d'amour qu'ils en
avaient besoin, j'ai vraiment fait de mon mieux.
Après le souper, je me suis endormie sur le sofa
avec Maman. Quand l'Homme souriant est allé à la
voiture, j'ai cru qu'il se préparait à me renvoyer,
mais non! Plus tard je me suis endormie dans ses
bras et il a été très fier de moi quand je l'ai réveil-
lé durant la nuit pour aller faire pipi. Le lendemain
la famille est sortie et m'a laissée seule avec mon
nouveau frère chien, un peu marabout.

C'était si boooon! Maman est revenue avec un gros sac de jouets, un nouveau col-
lier et une laisse et… un nouveau bol! Même Murphy, mon frère bougon, était
excité. Ils m'ont lavée et m'ont dit que je sentais si bon et que j'étais prête aussi à
commencer ma nouvelle vie avec eux! Je crois que c'est vrai. J'ai dû faire quelque
chose qu'ils ont aimé, parce qu'ils ne cessent de me dire que je suis bonne.

Ils ont même changé mon nom pour Grace, parce qu'ils disent que je suis un don
du ciel! J'aime beaucoup ce nom et je le leur fais savoir en venant quand ils m'appel-
lent ainsi. »

P.-S. : Gracie a eu tôt fait de charmer le bougon Murphy!

« La grâce pénètre l'âme, comme le soleil matinal le monde; d'abord une lueur, puis
une lumière, et enfin, le soleil dans son plein et magnifique éclat. »

Thomas Adams (1640)
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Soins médicaux requis

« Plus je connais les hommes, plus j'admire les chiens. »   Erik Satie

Les drôles de « sauts de
lapin » que faisait Lady,
deux ans, quand elle courait
sans laisse, se sont révélés
être les symptômes de la
dysplasie de la hanche aux
deux pattes arrières. La
douleur devait être
formidable, mais cette
chienne tenace l'endurait

tout de même.

Une opération (arthroplastie) a été faite sur la pire des
deux hanches, et la seconde hanche sera opérée au
printemps. Sa famille adoptive nous dit qu'elle se rétablit
de façon remarquable, ce qui
pourrait bien être dû à ses
baignades quotidiennes dans
l'étang, qui l'aident à
recouvrer sa masse
musculaire!   

Nicki avait souffert d'abus
quand nous l'avons reçu. Il
avait une patte fracturée et
un gros hématome sur la
tête, qui nécessitait des soins médicaux. Il s'est
entièrement rétabli et a été adopté avec bonheur.

Malheureusement, certaines races canines ont bien
mauvaise réputation. Qu'à cela ne tienne, Babe est une
belle Rottweiler sereine et douce. Lorsque la famille qui
voulait adopter Babe nous a dit que deux Yorkies
avaient élu domicile chez elle, nous avions quelques
réserves : Babe serait-elle trop grande et maladroite,
entourée de ces petits chiens fragiles? Nous nous
étions trompés à son sujet... car lors d'un suivi, quelle
ne fut pas notre surprise de constater l'indifférence de
Babe à la vue des deux Yorkies qui lui volaient ses jou-
ets! Qui mène la barque? Vous l'avez deviné : les Yorkies!

Notre 300e adoption : Babe

Lorsque nous avons accueil-
li Hank, nous avons été
choqués de voir à quel
point il avait été négligé. Les
puces, une infection de la
peau, et la toux de chenil
n'étaient que la pointe de
l'iceberg et ont rapidement
été traitées. Nous avons été
abattus d'apprendre que les
résultats de son test du ver du cœur étaient positifs.
Hank a récemment reçu ses deuxièmes traitements du ver
du cœur et continue de bien récupérer. Une merveilleuse
famille d'accueil s'occupe de lui et le garde aussi tranquille
et calme que possible. Cela veut dire qu'il doit marcher et
non courir, et qu'il ne peut jouer avec d'autres chiens
durant sa convalescence.
S'il n'est pas soigné, le ver du cœur est une maladie qui est
presque toujours mortelle. De plus, le traitement com-
porte des risques. Le moment crucial a lieu tout de suite
après les injections. La maladie du ver du cœur, qui est
transmise par les mous-
tiques, existe au Québec;
c'est pourquoi la prévention
est si cruciale.

Meli a été jetée d'une voiture et a été sauvée par une famille qui a vu l'incident. Mélange
de Rottweiler âgée de cinq mois, elle a subi des égratignures et des contusions, ainsi que
deux hernies aux cuisses. L'une a été opérée avec succès, et l'autre sera opérée quand elle
sera stérilisée, à six mois. Malgré les traitements cruels reçus d'humains, elle demeure un
chiot doux, confiant et affectueux. Meli a aussi été adoptée.


