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Dénouements heureux Où sont-ils?
NOTRE BRAVE NORMAN DANS LES FORCES 
CANADIENNES! 
Une fois ses traitements contre le ver du cœur terminés, 
notre vaillant petit soldat a trouvé un foyer chez un couple 
appartenant aux Forces canadiennes. Il y sera déployé en 
permanence, ce qui le ravit! Gerdy lui a dit au revoir avec 
tous les honneurs dus à son statut de futur chien d’armée. 
Norman sera notre ambassadeur en chef pour la cause du 
sauvetage des chiens partout où il ira et il relèvera aussi le 
défi de promouvoir la prévention du ver du cœur chez les 
chiens—pour que ses frères canins reçoivent des traitements 
préventifs contre ce tueur silencieux. Norman a traversé cette 
période difficile avec courage et dignité, sans jamais perdre son 
charme. Il mérite la médaille de la bravoure!
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Chers ami(e)s,

La dernière année a été fertile en événements chez les Rescapés de Gerdy. Je ne le 
dirai jamais assez : c’est grâce à votre générosité que nous pouvons aider les animaux 
en détresse. Vous nous permettez de faire des choses étonnantes pour ces êtres 
sans défense. Ne sous-estimez pas l’influence bénéfique que vous pouvez avoir sur 
la vie d’un animal : vous changez VRAIMENT les choses! Grâce à vous, les membres 
de mon groupe et moi pouvons intervenir pour sauver des animaux qui, sans votre  
bienveillance et votre soutien, seraient 
condamnés. Nous ne pouvons rien faire 
sans votre aide! Cette année encore, je vous  
demande de soutenir notre cause avec vos 
sous et votre bonne volonté. Je vous suis  
reconnaissante de m’aider à faire ce que j’aime 
le plus au monde. Ensemble, nous avons fait 
de grandes choses. Et je remercie tous ceux 
qui, devant des mauvais traitements ou des 
abandons, ont décidé de faire quelque chose 
plutôt que de fermer les yeux. Vous êtes mes 
héros! Merci à ceux qui nous ont permis de 
rescaper Woody de son terrain de golf et de 
lui donner les soins médicaux dont il avait  
besoin. Merci à ceux qui ont sauvé la chienne 
Angel qui avait été frappée par une voiture et 
abandonnée dans une côte enneigée l’hiver 
dernier. Nous nous réjouissons de voir qu’elle 
marche normalement aujourd’hui et qu’elle 
a été adoptée par un maître affectueux. Carly, une chatte abandonnée à l’extérieur  
pendant des mois, vient de trouver un foyer permanent. Sur notre site Web, vous  
trouverez des chats et des chiens qui méritent votre attention. Ils attendent un  
nouveau foyer avec impatience et certains se demandent pourquoi c’est si long! Un 
GROS merci aux ANGES qui ont adopté nos « aînés ». Ces amours d’animaux n’ont 
jamais déçu personne parce qu’ils sont très affectueux et reconnaissants : ils savent que 
des gens au grand cœur leur ont donné une deuxième chance. Je tiens à remercier mes  
vétérinaires et le personnel des cliniques pour leur dévouement, les personnes qui accueillent  
temporairement nos animaux et celles qui nous donnent de la nourriture et des  
articles pour nos ventes de garage et nous offrent leurs entrées pour les tenir. Merci à 
la Bond Foundation for Animal Welfare, qui nous a aidés financièrement par l’entremise 
de son programme de stérilisation — la stérilisation est le seul moyen d’enrayer la  
surpopulation. Un gros merci à l’équipe des Rescapés de Gerdy—Judy, Sandy, Joy, Kim, 
Yvette, Joan et Margaret, Shirley Joan et Luigi, Liz—qui s’est donné beaucoup de mal 

Pour plus d’informations visitez 
notre site Internet à l’adresse 
www.gerdysrescue.org

Vous pouvez également con-
sulter nos adoptions sur petfi 
nder à l’adresse
www.petfinder.com

Il nous fera plaisir de faire 
parvenir une copie des  
Nouvelles de Gerdy à vos 
ami(e)s sur demande. 

DES CADEAUX QUI FONT DU BIEN
Un don aux Rescapés de Gerdy est un bon moyen d’offrir 

un cadeau des fêtes à la personne qui a tout. Sur demande, 

nous enverrons à cette personne une carte personnelle pour 

l’informer de votre cadeau et la remercier d’avoir aidé un 

animal. Nous vous suggérons d’utiliser le portail CanaDon (voir 

la section Dons de notre site Web) ou d’envoyer votre don – 

par chèque plutôt qu’en argent comptant – à notre adresse 

postale : Rescapés de Gerdy pour l’adoption, C. P. 21, succursale 

Victoria, Montréal QC  H3Z 2V4. N’oubliez pas de nous donner 

le nom et l’adresse de la personne à qui le cadeau est destiné! 

C’est aussi une bonne idée de cadeau d’anniversaire ou autre!

Le nombre de chats abandonnés est effarant cette année. À 
l’approche de l’hiver, nous devons trouver des foyers pour 
les chats que nous avons déjà afin de pouvoir faire face aux 
urgences. Nous faisons appel à votre générosité. Si vous pou-
vez adopter un autre chat, appelez Gerdy. Cela nous aidera 
à sauver des vies cet hiver. Les chats de Gerdy sont tous des 
chats d’intérieur!

Aidez-nous à les aider!!

Des nouvelles des animaux toujours en quête de foyer 
dans notre bulletin de 2007 :
Nous rencontrons constamment des gens qui s’intéressent 
au sort de nos chats et de nos chiens, mais qui n’ont 
pas d’ordinateurs. Voici donc ce qui est arrivé aux  
petites bêtes que nous vous avons présentées l’an dernier : 
LITTLE RED—Miracle no 7 pour le chat errant brûlé 
au dos : il a été adopté. Les chats Sherlock, Pistachio, 
Lady, Big Moose et Tootsie ont 
été aussi chanceux. CHIENS—Rexy 
dépense maintenant son énergie avec 
ses deux frères golden et voit la vie 
d’un autre œil depuis qu’il a été opéré 
pour un enroulement des paupières 
vers l’intérieur. Skye a trouvé un foyer  
permanent et se porte bien. LIttle Red

Maude Molly Tidbit

LE DÉGRIFFAGE EST UNE OPÉRATION  
MUTILANTE

Vous pensez à faire dégriffer votre chat ou chaton? Regar-
dez votre main. Regardez la première phalange de chaque 
doigt et imaginez qu’on vous l’ampute. C’est ça un dég-
riffage. C’est douloureux. Sachez que de nombreux chats 
dégriffés perdent leurs moyens de défense naturels. Cer-
tains vont même jusqu’à mordre quand ils sont contrariés. 
Au lieu de le dégriffer, habituez votre chat à utiliser un 
griffoir en sisal HAUT et solide. Nous n’avons jamais dég-
riffé un chat! Nous pensons que c’est cruel.

RAPPEL AU SUJET DES VERS DU CŒUR POUR 
2009
Rappelez-vous qu’il est plus facile et moins cher de préve-
nir le ver du cœur que de le soigner! Un traitement  
préventif mensuel doit ABSOLUMENT être administré du-
rant la saison des moustiques, soit de mai à novembre. Si 
votre chien et vous passez l’hiver dans un pays plus chaud, 
demandez conseil à votre vétérinaire. Nous avons trouvé 
une infection active au ver du cœur chez trois chiens, 
qui ont tous été traités avec succès. Les chiens  
atteints ne présentent pas de symptômes précoces. 
Protégez votre meilleur ami : faites-lui passer un test 
de détection tous les deux ans et donnez-lui un traitement 
préventif durant la saison des moustiques.

Nouve l l e s  de



Bilan de la dernière année
TOOTSIE : Chatte blanche et noire qui avait été laissée dans 
une cage de transport au beau milieu d’un stationnement, en 
pleine canicule. Elle ronronne de joie dans son nouveau foyer. 
 
SOCRATES : Dalmatien croisé de neuf ans qui a retrouvé sa 
jeunesse dans un foyer chaleureux. 

JULIA : Pinsher miniature abandonnée dans la rue en plein 
orage. Elle a été adoptée par le bénévole qui l’avait accueillie. 
TUGBOAT ANNIE : Après avoir passé deux ans en foyer 
d’accueil, elle a été adoptée par une personne qui a vu sa 
beauté intérieure. Elle profite maintenant du confort de son 
foyer permanent. SHELDON (alias Frosty) : Chat marbré 
caramel aux oreilles gelées, découvert à l’extérieur pendant 
la nuit la plus froide de l’hiver; il partage maintenant un sofa 
avec son ami boxer. 
 
MAGGIE (« La Ferrari ») : Cette caniche naine abricot s’est 
accidentellement cassé la patte APRÈS son adoption. Ses 
nouveaux parents l’ont gardée, mais en plus, ils ont payé la 
lourde facture du vétérinaire – qu’est-ce qu’on ne ferait pas 
pour notre animal adoré? Merci Billy et Lise! 

SCOTTIE (alias Butterscotch) : Ce vieux chien d’élevage mis 
à la retraite était en très mauvaise condition physique. Nous 
l’avons remis sur patte et donné en adoption à une femme 
affectueuse et sa mère. 

 

JESSY : Une grande chienne douce souffrant de problèmes 
articulatoires. Maintenant qu’elle a un ange adoptif pour lui 
donner des médicaments au besoin, Jessy profite à nouveau 
de la vie. 
 
CARBONE (alias Roger) : Chat noir porteur du FIV! Un 
ange l’a adopté malgré tout et lui a redonné vie. 
 
PUNKY (alias Chopin) : Ce bichon de 12 ans a été abandonné 
par son propriétaire qui ne voulait pas payer la pension 
pendant ses vacances. Il a trouvé le foyer de retraite idéal 
chez un homme spécial qui l’aime. 

JACKIE : Ce chien de dix ans, qui ne voit pas bien d’un œil, 
était désespéré. Il a trouvé son âme sœur : une jeune femme 
chez qui il vit une retraite heureuse et pleine d’amour. 

NORMAN : Notre basset porteur du ver du cœur a trouvé 
ses nouveaux maîtres – des militaires – avant la fin de 
son traitement à risque; ils lui ont donné plein de gâteries 
pendant sa convalescence avant de l’accueillir chez eux. 
Bravo Norman, nous sommes fiers de toi!

Tant de chats et de chiens ont passé chez les Rescapés de 
Gerdy cette année. 

Il est bien sûr impossible de vous parler de tous les chiens 
et chats que nous avons accueillis cette année. Il y a eu des 
histoires tristes, mais encore plus d’histoires qui ont bien fini. 
Laissez-nous vous présenter quelques animaux que nous 
avons pu aider grâce à votre soutien financier.

PHOENIX : La chatte qui s’est accrochée à la 
vie de toutes ses forces. C’est l’un des pires cas 
de cruauté jamais vus : cette jeune chatte écaille 
de tortue a été presque étranglée et battue à 
mort – simplement pour s’être aventurée dans le jardin d’un 
voisin. Nous l’avons confiée à notre vétérinaire. Après son 
rétablissement miracle, elle a trouvé un foyer permanent 
chez le bénévole des Rescapés de Gerdy qui l’avait accueillie 
durant sa longue convalescence. Aucune accusation n’a été 
portée contre l’attaquant. 
 
WILEY (alias Angel) : Chienne frappée par une voiture 
et abandonnée dans une côte enneigée. Après avoir été 
rescapée et guérie de ses blessures, elle a été adoptée par le 
vétérinaire et vit maintenant avec son ami canin Rocky. 
 
ROADIE CHARLIE (alias Charlie) : Ce golden retriever 
était squelettique, affamé et effrayé quand on l’a trouvé. Un 
merveilleux couple l’a vu sur notre site Web et l’a adopté 
malgré ses problèmes de comportement. À force de 
compassion et de patience, il a gagné sa confiance. Le chien, 
qui avait peur des gens, a participé à une marche de 5 km au 
profit d’un organisme de charité pour les enfants et y a pris 
la vedette! 
 
MIA : Cette chatte marbrée qui a donné du sang pour aider 
d’autres chats a finalement été adoptée par une personne 
spéciale, très surprise qu’elle n’ait pas été réclamée avant! 

COWBOY (alias Ky) : Ce chien, qui avait été jeté d’une 
automobile en pleine autoroute, vit maintenant 
avec sa nouvelle famille qui l’adore. 

CHOUPETTE : Beagle qui avait passé ses 5 ans en cage dans 
un garage. Très maigre et affectée par ce traitement, elle s’est 
épanouie grâce aux bons soins qu’elle a reçus. Dans son foyer 
permanent, elle a retrouvé tout son entrain. 
 
SOOTY : Ce chat noir jeté dehors en plein hiver a été adopté.  

HENRY : Ce croisement de bouvier et de labrador plein 
d’entrain a été abandonné parce qu’il était trop gentil peut 
être un chien de garde efficace. Il a trouvé un bon foyer et un 
frère canin pour jouer. 
 
MUFFIN MAN : Shih tzu trouvé dans une cage près d’une 
benne à rebuts; il a été adopté par une famille qui l’adore. 
 
HAYLIE : Shih tzu laissée attachée dans un parc pendant deux 
jours sous la pluie; elle a maintenant trouvé une nouvelle 
famille. 
 
ODO : Caniche royal standard de 12 ans qui devait être 
euthanasié, mais a plutôt été rescapé par Gerdy et adopté 
par un couple qui lui donne beaucoup d’amour. 
 
OLLIE (alias Junior) : Gerdy n’arrête jamais! En pleine vente 
de garage, elle a reçu un appel au sujet d’Ollie. Elle l’a ramené 
avec elle et il a été immédiatement adopté par un de ses 
bénévoles! 
 
PANDA : Ce chat noir et blanc était blessé à la patte quand 
on l’a trouvé dehors en plein hiver. Il a été soigné par le 
vétérinaire, puis adopté. 
 
SUSU : Poméranienne de huit ans qui avait été abandonnée. 
Elle a été adoptée par une famille qui comptait déjà Holmes, 
un basset-hound. 

MOLLY : Terrier irlandais à poil doux de trois ans qui avait 
été amputée d’une patte après avoir été frappée par une 
voiture. OUI, les chiens à trois pattes peuvent être adoptés 
et se révéler des compagnons enjoués : ses nouveaux maîtres 
l’adorent. 
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Nous rendons hommage au 650e animal adopté depuis nos débuts en 2004 :

WOODY (en l’honneur de Tiger Woods) — le chien errait sur un terrain de golf depuis 
au moins deux semaines quand un couple bienveillant a décidé de le rescaper et d’appeler 
Gerdy. Elle a envoyé le couple chez notre vétérinaire, qui a lui a extrait un plomb du cou. 
Apparemment, le chien avait servi de cible de tir. Woody a été chanceux puisqu’il a trouvé 
un couple merveilleux pour prendre soin de lui jusqu’à la fin de ses jours. Une condition 
toutefois : il doit dorénavant éviter les terrains de golf!

Notre 650e adoption

Bilan de la dernière année

pour nos chiens et nos chats; j’apprécie énormément son aide. Merci à Roger qui nous aide avec les chats féraux et qui nous 
prête ses muscles au besoin et à Jamie, notre webmestre bénévole. Merci à mes anges bénévoles qui tiennent nos comptes et 
à tous ceux qui m’aident. Vous contribuez TOUS à NOTRE succès et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Ensemble, 
nous transformons l’existence d’animaux abandonnés, maltraités ou non désirés. Mon équipe et moi tenons aussi à remercier 
tous ceux qui ont fait des collectes de fonds pour nous, ont contribué à nos collectes de fonds, ont accueilli temporairement 
nos rescapés ou leur ont facilité la vie d’une manière ou d’une autre. Vous avez sauvé des vies! Avec toute ma reconnaissance. 

Annie Phoenix ScottieMaggie Wylie


