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Chers ami(e)s,

Vous avez été remarquable dans vos efforts d’aider Les Rescapés de Gerdy et Adoptions en 
nous permettant de continuer le mandat, pour lequel nous sommes reconnus et respectés, 
celui de venir en aide aux chiens et chats souffrants, blessés, négligés et abandonnés. Rien n’aurait 
été possible sans vous, grâce à votre aide nous avons pu apporter de l’espoir et une nouvelle vie 
à tous ces animaux que nous chérissons tant. Je vous remercie de votre appui fi nancier continu, 
votre encourgament et votre amitié. Voici une cause pour laquelle chacun(e) d’entre VOUS 
devriez être fi er(e) car c’est grâce à vous que nous avons pu venir en aide à ZOE, le chiot heu-
rté par une voiture et trouvé sur le bord d’une route 
puis ensuite transporté d’urgence chez un vétérinaire 
par de bons samaritains. Grâce à vos dons, Zoe a pu 
être opérée, a perdue une jambe mais a su garder sa joie 
de vivre et est maintenant heureuse dans sa nouvelle 
famille d’adoption en compagnie de son grand frère ca-
nin. Grâce à votre appui nous avons pu aider CAFÉ, 
ce cocker spaniel qui a dû être traité pour les vers du 
cœur---une leçon pour tous de continuer la prévention 
des vers du cœur, ces derniers étant une menace pour 
tous nos amis les animaux. Vous êtes venus en aide à 
TANGO, ce chien Pomeranien miniature de 6 livres 
pour ne pas être euthanasié, mais plutôt avoir accès à 
une chirurgie qui a restauré l’usage de sa jambe griève-
ment blessée. Je pense à vous, qui avez porté secours 
à REXY, un chien abandonné à cause de ses ‘allergies’ 
mais en fait  était plutôt une condition médicale dou-
loureuse des cils inversés. Grâce à une chirurgie sa vi-
sion est maintenant restaurée et il vit sans douleur pour 
la première fois de ses 10 mois de vie.  Avec votre appui, nous avons pu secourir 4 grands chiens 
qui vivaient dans des conditions infernales dans une grange sans fenêtres et sans chauffage 
l’hiver.  Avec beaucoup d’amour, d’aide médicale et la stérilisation, chacun d’eux a trouvé leur 
parfait foyer d’adoption. Nos chats s’en sont tirés remarquablement bien. Grâce à votre aide 
fi nancière, GARFIELD a subi l’ablation d’un œil suite à une grave infection. JULIUS fut laissé 
à lui-même dans les bois lorsque son maître décida de déménager. TIGER et TINKERBELL 
ont été trouvés ensemble et abandonnés dans un appartement. Le propriétaire de DUTCH a 
quitté le pays et par la même occasion l’a abandonné. MEMU et SPIKY ont été délaissés en 
raison. d’allergies. NELLIE, 14 ans, souffre de problèmes de thyroïde et est sous médication. 
TUX, SHANNON et MAX ont tous les trois été abandonnés à l’extérieur. Grâce à votre 
aide précieuse, nous avons réussi à prendre ces chats en charge et de tous leur trouver un foyer 
d’adoption après leurs visites chez le vétérinaire. GEORGIE, une chatte siamoise que nous 
avons prise à notre charge après qu’elle fut trouvée et examinée par le vétérinaire elle fut heu-
reusement réunie avec sa propriétaire affolée -- elle est d’ailleurs très reconnaissante envers 
Les Rescapés de Gerdy pour leur compassion. De loin cette liste n’est pas terminée. Depuis 
les débuts  des Rescapés de Gerdy, il y a de ça déjà 3 ans, nous avons placé avec succès de plus 
de 400 animaux, incluant un llama, un lapin, un cochon d’inde et un oiseau! La stérilisation a été 
une grande partie de notre mission pour venir en aide aux animaux. Grâce à vous et à Bond 
Foundation for Animal Welfare, nous avons été en mesure d’aider les gens qui ne pouvaient 
pas se  permettre fi nancièrement la stérilisation de leur animal, et par conséquent 
prévenir qu’il y ait d’autres chiens et chats sans abris. Comme plusieurs d’entre vous le savez



déjà, notre politique est de ne pas remettre un animal en adoption sans qu’il soit au préalable stérilisé et l’assistance et l’aide fi nancière 
de la Fondation Bond  a été inestimable pour les stérilisations.Et pour cela nous en sommes très reconnaissants. À toutes les cliniques 
vétérinaires avec qui nous travaillons, un grand merci et toute notre gratitude à tous ceux et celles qui aident nos animaux du mieux 
qu’ils peuvent. Certains d’entre vous avez organisé des levées de fonds, des ventes de garage et vous nous avez offert généreusement vos 
recettes---soyez bénis, car tous les sous comptent et nous permettent de continuer! Je vous remercie de votre support et de la confi -
ance que vous me témoignez. À tous ceux d’entre vous qui avez fait des dons à travers Paypal et CanadaHelps, un gros merci du fond du 
coeur. Toute ma reconnaissance également à tous ceux et celles qui me connaissent, à vous qui encouragez ma mission, que ce soit récent 
ou depuis plusieurs années. C’est vous qui me donnez la force de continuer! L’assistance fi nancière est ESSENTIELLE pour un organisme 
venant en aide aux animaux, les fonds doivent toujours être présents pour avoir accès aux soins d’urgence ou traiter des maladies im-
prévisibles qui ne peuvent être remis à plus tard. Antibiotiques, médicament Révolution pour chaque chien, vaccins et soins des blessures 
dûes aux abus physiques et négligence des maîtres sont toutes des dépenses auxquelles nous devont faire face sans délai. Je continue de 
prendre en charge TOUS les animaux qui ont besoin d’être rescapés, je ne choisis pas uniquement ceux qui sont facilement adoptables. 
Je suis fi ère du fait que nous trouvons d’excellents foyers d’adoption  et devenons de plus en plus connu en tant qu’organisme qui est 
rigoureux dans les soins et adoptions de ses animaux. Nous mettons en adoption des animaux en santé et si vous visitez notre section 
Histoires à Raconter, les gens sont heureux de nous laisser savoir à quel point ces animaux sont aimés et appréciés---un tribut à vous de 
nouveau, puisque votre support est le pilier même de notre existence. Dans un monde parfait, je n’aurais pas besoin de vous demander 
votre aide continuellement---il n’y aurait pas de chiens, chats, chiots ou chatons abandonnés, sans abris ou abusés.  Tous seraient désirés 
et auraient un foyer chaleureux aux bras accueillants qui les attendraient. D’ici là, ces pauvres bêtes sans défense auront besoin de gens 
comme vous et moi, qui viendront à leur rescousse. Nous 
pouvons accomplir tellement de grandes et belles choses 
ENSEMBLE, et contribuer à améliorer leurs condition, 
leur donner une chance, non seulement de survivre mais 
d’avoir une belle vie comme nous leur souhaitons à tous.

Est-ce que Gerdy est toujours disponible pour adoption ?
On aura tout vu! Nous recevons en moyenne  20 à 40 courriels par jour con-
cernant les adoptions et autres sujets. Certains de ceux-ci sont très sérieux.
Des conseils sont offerts en espérant qu’ils aideront les gens à garder le chat 
ou chien au lieu d’être abandonné, délaissé.Nous recevons des appels nous 
demandant de prendre en charge des chiens. Certaines personnes sont dés-
espérées, d’autres nonchalantes, et d’autres encore sur le point d’abandonner 
leur animal au beau milieu de la route. Il y a sussi des personnes nécessitant 
un peu d’encouragement et de bons conseils qui leur donneront les moyens 
de garder leur animal tout en laissant derrière eux une relation abusive.  En 
recevant des courriels et en y répndant, on peut tout aussi bien être encouragé 
ou très déprimé selon le sujet traité. Imaginez notre étonnement en recevant 
un couriel (une erreur évidente concernant le nom de l’animal) qui demandait : 
---‘Est-ce que Gerdy est toujours disponible pour adoption ? Si oui, pourriez-
vous m’en dire plus à son sujet?’ Comment pourrions-nous résister à répondre 
à cette question !!! Alors, juste pour vous, (dédié à la personne qui a posé la 
question et dont le nom restera anonyme) :

Gerdy
Elle peut mordiller à l’occasion, mais ses jappements sont pire que ses morsures. 
Malgré son âge, elle n’est pas en  placement par compassion car elle a encore et 
pour longtemps plein de vie en elle. Malgré quelques douleurs arthritiques, elle 
réussi quand même à être très active. Elle n’aime pas les parcs à chiens. Elle est 
très bonne en compagnie des chats et d’autres animaux. En presence de gens 
qu’elle n’aime pas elle ne fait pas particulièrement preuve d’obéissane devant 
leurs bêtises. Elle ne maîtrise pas bien l’ordre ‘coucher’. Ne maîtrise pas bien 
le ‘au pied’. Elle est de nature indépendante, au grand Coeur et n’a pas peur de 
se battre pour venir en aide aux autres chiens et chats maltraités. Elle n’aime 
pas manger des croquettes mais aime bien les pâtes et une bonne pizza. Elle est 
extrèmement généreuse et aime partager avec les autres. Elle a un beau pelage 
gris, régulièrement toiletté. Demande beaucoup d’attention car elle adore les 
promenades en voiture du matin au soir, mais elle sait très bien voyager.Elle 
aime dormir dans sa propre maison et s’y promener librement, ne supporte 
pas d’être en cage.Elle n’aime pas être pressée mais arrive toujours à l’heure. 
Préfère lancer la balle que de l’attraper. Les vétérinaires adorent sa personnali-
té enjouée et elle se comporte très bien en présence des autres animaux dans 

la salle d’attente. Propre dans la maison. Elle ne cours pas après les Frisbees, 
elle préfère relaxer dans ses temps libres. Ses jouets préférés sont 

sa pagette et son cellulaire, avec lesquels elle aime bien jouer mais 
préfèrerait mordre certaine fois. Elle est à l’écoute des gens mais a 
ses propres opinions bien encastrées. Montrer lui de la loyauté et 
elle sera votre meilleure amie pour toujours peu importe ce qui 

arrivera. Une rare race, elle est unique en son genre.

L’histoire de Zaira
Malgré tous les efforts de la part des membres des Resca-
pés de Gerdy, nous n’avons pu attirer l’attention des médias 
sur la tragique histoire de ZAIRA, la chienne bien-aimée 
d’Ashley Emond. Le texte touchant en mémoire de Zaira 
dans la section À LA DOUCE MÉMOIRE sur notre site dé-
montre le manque fl agrant de lois pour traiter ce genre de 
situation. En mémoire de Zaira nous vous prions de démon-
trer votre engagement de manière active et rappeler au gou-
vernement du Québec que des lois plus punitives devront 
être mises en place pour contrer la cruauté animale, que 
le Québec devrait être une province exemplaire pour son 
intolérance face aux actes cruels envers les animaux sans 
défense.C’est seulement par les objections de ses citoyens 
que de réels changements pourront avoir lieu dans notre 
province. Nous vous prions d’agir et prendre ainsi une part 
active pour trouver la solution afi n que, dans le futur, une 
excuse telle que‘ c’était seulement un chien’ ne pourra plus 
être utilisée pour pardonner le meurtre délibéré d’un ani-
mal sans défense et blessé à priori. Faites en sorte que la 
courte vie de Zaira compte pour 
quelque chose. C’est une honte 
que, de nos jours, dans notre so-
ciété québécoise il y ait des gens 
qui permettent qu’un chien sans 
défence puisse être délibérément 
tué en toute impunité devant 
des témoins. Dieu, donnez-moi 
la sérénité d’accepter les choses 
que je ne peux changer, le cour-
age de changer les choses que je 
peux, et la sagesse d’en connaître 
la différence.  
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Le CHIEN LE PLUS CHANCEUX : TASHA, le boston terrier 
qui allait être euthanasié le jour de son premier anniversaire! À la 
place c’est Gerdy qui la prise sous son aile. Elle est depuis adoptée 
et heureuse.

DEUXIÈME CHIEN CHANCEUX : GYPSY, trouvée seule le 
long d’une entrée de garage lors d’une journée d’été,  par une chaleur 
accablante,  sans eau ni abri, avec un signe autour du coup : CHIEN 
À DONNER. Un grand merci à Ryan pour l’avoir sauvée et amenée 
aux  Rescapés de Gerdy! Adoptée, Gypsy a depuis commencé sa car-
rière en agilité et s’entraîne pour les compétitions!

LES BÉBÉS RESCAPÉS : FANNIE le Basset Hound, LILA le Saint 
Bernard, la chatte LITTLE MAMA et ses bébés, MAGGIE le Bor-
der Collie

LA TROUVAILLE DU MARCHÉ AUX PUCES DE L’ANNÉE : 
POCO couché dans une petite cage, horriblement sale, couvert de 
puces et infecté de parasites -- maintenant en pleine santé, adopté et 
heureux dans son foyer adoptif.

CHAMPION OLYMPIQUE EN PLONGEON : SAKU, qui a 
maintenant  sa propre piscine creusée pour pratiquer son sport pré-
féré avec son nouveau frère. 

L’ADOPTION LA PLUS INUSITÉE ( OU INSOLITE ?) DE 
GERDY : ETHAN le Llama---Merci à Kim Hodgson pour lui avoir 
trouvé un  foyer d’adoption parfait.

LES YEUX LES PLUS MAGNIFIQUES : BORIS le chat, 
STAR le husky,  SPIRIT le croisé labrador et GARFIELD qui  
sait  nous faire les yeux doux en tout temps même avec un seul œil. 

LE CHAT LE PLUS GÉNÉREUX : MIA, qui a donné du sang 
pour sauver la vie des autres chats, toujours en foyer d’accueil, non 
désirée.

L’ANIMAL QUI PARLE AUX CHIENS : CALLIE, croisé labra-
dor qui prend les nouveaux chiens sous son aile et les aide à repren-
dre confi ance en eux.

LE SECOURS LE PLUS DRAMATIQUE : CRYSTAL, le Shih 
Tzu âgé de 12ans  rescapé par un automobiliste, en pleine circula-
tion, près d’une autoroute.  MERCI D’AVOIR ÉTÉ SON ANGE 

GUARDIEN QUICONQUE ETES-VOUS !

LA PLUS GRANDE FILLE : FANNY le Saint-
Bernard

LE PLUS GRAND GARÇON : MOUSE l’énorme 
et magnifi que chien croisé

LE CHAT ABANDONNÉ LE PLUS IMPUIS-
SANT : MAX, dégriffé aux quatre pattes, laissé de-
hors---maintenant sain et sauf dans sa nouvelle famille 
d’adoption

LA PERSONNE PREFÉRÉE  DES ANIMAUX : TOUJOURS 
GERDY EVIDEMMENT ! 

Il nous arrive, à l’occasion, de recevoir une demande afi n de trouver une famille d’adoption pour un animal âgé ou défavorisé, qui a encore 
beaucoup à offrir mais qui a besoin d’un peu d’aide pour trouver un foyer ou il pourra y prendre sa retraite en compagnie de gens accueillants 
et chaleureux.Grâce à vous, toutes les demandes d’adoptions compatissantes présentées sur notre site Internet furent comblées avec un taux 
de succès particulièrement élevé. Non seulement des gens sont venus à la rescousse de ces animaux, mais nous avons même entendu dire que 
ces animaux ont donné à leurs nouveaux maîtres beaucoup d’amour, de joie et de grande satisfaction en retour. Une combinaison gagnante pour 
tous! Un grand merci à vous,  âmes si émotionnellement généreuses qui avez adopté :Elmo, Ethan le llama, Milo, Niki, Garfi eld, Crystal, Peanut, 
Nellie, Puppy, Pinotte, Morris, Mitsou, Dudley, Orlando, Pal, Denny, Bo, Nikita, Moka, Tommy, Saki. Vingt et un animaux, tous placés dans des foy-
ers adoptifs remplis d’amour.Nous avons eu la tristesse d’apprendre que, malheureusement, Denny nous a quitté un peu plus tôt au cours de 
cette année.
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DEMANDE SPÉCIALE De Gerdy : Nous avons eu des offres 
généreuses de bénévoles pour être foyer d’accueil pour de petits 
chiens non bruyants, mais selon notre expérience ce sont les moy-
ens ou grands chiens qui ont un grand besoin de trouver des fa-
milles d’accueil. Nous avons besoin de gens qui peuvent agir à titre 
de famille d’accueil pendant 2 JOURS,  en attendant que le chien 
développe son immunité contre la toux de chenil (Bordatelle) suite 
à sa vaccination. Nous avons besoin de gens qui peuvent héberg-
er ces chiens, sur appel, pendant ces 2 jours. Nous avons besoin 
de gens pour héberger des chiens pendant UN MOIS c’est-à-dire 
jusqu’à ce que nous puissions le placer en adoption. Nous avons 
besoin de familles d’accueil pour une période de 10 JOURS pour 
permettre la convalescence d’une chienne après sa stérilisation. 
Puisque la plupart de nos chiens sont de race moyenne ou grande, 
nous demandons l’aide des gens qui n’ont pas d’animaux ou qui 
possèdent des animaux sociables chez eux, des gens qui sont en 
majeure partie ou toute la journée à la maison, ayant une propriété 
sécurisée pour que nos chiens ne puissent se blesser ou se perdre. 
RAPPELEZ-VOUS QUE  PLUS NOUS AURONS VOTRE APPUI ET 
VOTRE COLLABORATION POUR NOS ANIMAUX PLUS NOUS 
SERONS EN MESURE DE  VENIR EN AIDE À UN PLUS GRAND 
NOMBRE D’ENTRE- EUX. Nous ne pouvons réussir seuls! Nous 
vous le PROMETTONS - cette situation n’est que pour une courte 
durée. Les soins ne sont que TEMPORAIRES.

Placements compatissantsPlacements compatissants

    

sécur
RAPP
VOTR
SERO
NOM
vous 
durée

SOLLY Un labrador noir adoré par ses 
nouveaux maîtres, est un heureux gar-
çon qui suit des cours d’obéissance pour 
devenir le parfait compagnon de marche.

Notre 400ième adoptionNotre 400ième adoption



Dénouements heureuxDénouements heureux

Les multiples miracles de Little Red

Il arrive souvent que l’histoire de la personne qui vient en 
aide à un animal en détresse, s’avère  une expérience unique 
en elle-même, avant même d’entrer en contact avec Gerdy. 
Dans le cas de Little Red, cette histoire est un bel exemple de 
circonstances émouvantes. Une dame sensible et au grand 
coeur nourrit tous les jours des chats errants et qui, 
par ses propres moyens, fait stériliser le plus grand 
nombre d’animaux possible pour ensuite les remettre en 
liberté aidant ainsi à combattre la surpopulation féline. Cette 
dame venait tout juste de compléter son trajet habituel et mar-
chait dans un des secteurs de la rive nord. Un couple qui prenait 
une marche dans les environs l’ont vu et lui ont demandé si elle 
recherchait le chat blessé! Après une courte conversation, 
le couple a clairement indiqué qu’ils n’avaient aucunement 
l’intention d’aider ce chat -- ‘’après tout, ce n’est qu’un animal’’-- 
la dame décida alors de chercher ce pauvre chat elle même. Le 
premier miracle fût qu’elle le trouva, laissé à lui même, 
cherchant de quoi se nourrir. Elle a constaté que la pauvre 
bête était brûlée tout au long de son dos. Elle est donc re-
tournée rapidement chercher une cage portative, en es-
pérant que le chat soit encore là à son retour. Miracle #2 
-- il y était! Elle a ensuite prié pour que le chat ne s’évade 
pas en ouvrant la porte de la cage portative. Miracle #3, 
il y est entré par lui-même. Elle l’a donc amené à une cli-
nique vétérinaire locale en espérant qu’il soit en santé, 
elle l’a fait examiner et passer des tests de sang. Miracle 
#4, les résultats se sont avérés négatifs pour le sida fé-
lin (FIV) et la leucémie féline (FELv). On ignore à quel 
moment et de quelle façon, mais ce pauvre chat a été brûlé 
sur une partie de son dos et les seules options possibles étaient 
soit de traiter la blessure ou d’euthanasier l’animal. La question 
est, quoi qu’il soit un amour de poils de couleur orange, qui 
voudrait bien adopter un chat blessé?Particulièrement en 
un temps de l’année ou il y a tellement de chats en santé 
mais toujours sans foyer. Miracle #5, Gerdy venait tout juste 
d’appeler cette même clinique vétérinaire ou était ce chat 
(pour un autre cas) et l’ont mis immédiatement en contact 
avec la dame qui avait trouvé le pauvre animal. Sans hésitation 
Gerdy décida de prendre sous son aile ce chat blessé. Mira-
cle #6 -- le plus grand miracle de tous---- nous avons appris 
par la suite que cette dame avait 
prier très fort durant toute cette 
histoire pour que quelqu’un puisse 
lui venir en aide et le sauver de 
l’euthanasie---et ses prières fûrent 
exaucées. Nous avons maintenant 
grandement besoin du miracle 
#7: Un foyer d’adoption pour ‘’Lit-
tle Red’’, comme la dame l’a surn-
ommé. Il est évident que ce chat 
vient tout équipé, y compris son 
propre ange guardien!

Toujours en attente  pour un foyer d’adoptionToujours en attente  pour un foyer d’adoption

CHATS :
SHERLOCK : dégriffé aux quatre pattes, ce superbe chat au poil blanc et or-
ange est entraîné pour marcher en laisse
PISTACHIO : trouvée blessée et abandonnée, cette chatte si douce est
une beauté!
LADY : une chatte de couleur noire trouvée l’hiver dernier lors d’une journée 
glaciale, qui donc ne voudrait pas adopter une chatte si chaleureuse? 
BIG MOUSE : Ce chat de couleur orange et blanc avec une démarche 
débonnaire à la John Wayne a perdu son maître qui a du être hospitalisé.
LITTLE MAMA : Cette jeune chatte tigrée et maman de 3 petits chatons sont 
bien trop attachants pour ne pas être adoptés
TOOTSIE : Abandonée dans une cage portative au beau milieu du 
stationnement d’un centre d’achats par une journée de chaleur accablante, 
cet amour de chatte grise et blanche recherche intensément un VRAI foyer 
d’adoption où elle y trouvera beaucoup d’amour.
CHIENS : 
LADYBUG : CHIEN INCROYABLE! Tout ce dont elle a besoin est une 
personne qui saura restaurer en elle le sentiment de sécurité. Une très belle 
chienne, loyale et qui a beaucoup à offrir.
REXY : Un bon chien pour une famille avec des enfants plus âgés sans 
aucune méchanceté en lui. Un vrai compagnon de famille avec plein d’amour et 
de tendresse à offrir.
SKYE : Golden Retriever, avec de très bonnes hanches car malgré son âge 
il s’assoit toujours en grenouille, un chien plein d’amour qui fait confi ance et 
adore tout le monde. Occasionnellement semble avoir des allergies cutanées 
mais avec une personnalité hors du commun---très doux et gentil

ZOE : Gerdy est entrée dans sa vie et a sauvé ce chiot de 4 mois, heurté 
par une voiture et laissé à lui-même dans un banc de neige avant que 2 
bons samaritains viennent à sa rescousse et l’amènent chez un vétérinaire. 
Personne ne recherchait cette chienne husky-sibérienne qui était cédulée 
pour se faire euthanasiée lorsque Gerdy décida de la prendre en charge et 
de faire amputer sa jambe arrière gravement blessée. Cette chienne avec 
un esprit imbattable fut en foyer d’accueil ou elle fut traitée aux petits 
soins et par la suite adoptée par cette même famille extraordinaire et 
remplie d’amour.
POCO : était à vendre dans un marché aux puces extérieur. Cette toute 
petite âme,  désespérément sale a quitté sa pauvre vie de négligence en 
cage pour se retrouver dans une famille remplie d’amour après été sauvée 
par une membre de notre groupe.
KODA : Berger belge. Ce gros monstre d’amour fut adopté par un couple 
chaleureux qui a persisté dans leur entraînement afi n que cet amour de 
chien devienne un gentil garçon bien élevé plutôt que de le laisser à lui-
même. 
TIGER ET TINKERBELL : 2 chats abandonnés, ensemble, dans 
un appartement ont trouvé un foyer permanent chez une personne 
compatissante qui ne voulait pas les séparer et les a donc adopté 
tous les deux.
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