
 

Il n’était pas beau à voir lorsqu’il est arrivé chez Gerdy's, mais il était si gentil!  Même à ce moment-là, Jingles possédait une 

qualité unique. Il était exceptionnellement tranquille pour un Golden Retriever et avait été donné en adoption. C’était un 

chien velcro, le meilleur ami de tous, il donnait son affection à tous.  Nous lui avons fait passer un examen de routine chez le 

vétérinaire en commençant par un test de dépistage de la FILARIOSE (vers du cœur). Nous avons été dévastés non seule-

ment lorsque son test s’est avéré positif et que la maladie avait fait grossir son cœur, mais qu’il avait aussi obtenu un résultat 

positif à la MALADIE DE LYME! Un seul regard et on avait compris Jingles n’était pas prêt à abandonner sans se battre. Puis i l a 

commencé le combat de sa vie – le combat POUR sa vie.  C’est grâce au talent d’expert du vétérinaire, et de beaucoup de 

temps, que Jingles a pu guérir de ces deux conditions.  

 

Oui, ses traitements étaient dispendieux. Certains pourraient dire que l’option 

pratique était de mettre encore plus à profit les dons des gens et de simple-

ment vacciner et stériliser d’autres animaux, et d’euthanasier Jingles. Cepen-

dant, ce n’est pas la façon de penser de Gerdy’s. Nous croyons que la com-

passion doit être offerte à tous les êtres négligés et mal traités de ce monde. 

D’ailleurs, ce n’était pas la faute de Jingles s’il n’avait pas été vacciné, pour-

quoi devait-il mourir parce que la personne en qui il avait confiance l’a négli-
gé?  Voici comment Jingles nous a remercier, gracieuseté de Stephanie, l’a-

mour de sa vie : « il se rend chez les grand-mères, où il adore nager, il cherche 

les ménés et roule sur la pelouse. Nous l’avons renommé KODA, qui veut dire 

« ami », et je peux vous assurer qu’il est à la hauteur de son nom. Il adore qu’on 

le cajole et il préfère encore plus recevoir de l’affection des gens, même des 

étrangers, que d’être avec d’autres chiens. Il visite les maisons des voisins pour 

avoir des gâteries et il y retourne chaque jour pour en avoir d’autres. Il ADORE 

son nouvel ami, un ancien chat errant, et il court le retrouver après chaque 

promenade. Il n’est plus maigre, mais bien en santé, avec un poids de 80 li-

vres. D’ailleurs, pour un chien qui a dû se débrouiller pour se nourrir, il n’est pas 

agressif lorsqu’il y a de la nourriture dans les parages – cependant, il est difficile 

pour lui de résister à une pizza laissée sur le comptoir! Il est la tête d’affiche du 

voisinage pour ce qui est de l’ADOPTION.  Et maintenant, il a un nouveau tra-

vail; il visite les personnes âgées qui vivent dans une résidence-services!!  On 

est loin du chien errant négligé. Vous en serez fier! Merci pour tout le travail 

que vous faites et du plus profond de mon cœur, merci de ce merveilleux ca-

deau.  Une place t’est réservée au paradis. »    À cela, nous ajoutons : Jingle Bells, Jingle Bells, Jingles ALL THE WAY! 

 
Joyeux Noël et joyeuses fêtes à vous tous et toutes! 

JINGLES PIMPANT DE VITALITÉ À NOUVEAU!!  

LE SAUVEUR DES ANIMAUX 

 

 J’ai regardé tous les animaux en cage dans le refuge 

Les délaissés de la société humaine. 

J’ai vu dans leurs yeux l’amour et l’espoir, la peur et 

La crainte, la tristesse et la trahison. 

 Et j’étais en colère. 

“ Dieu “, ai-je dis, “ ceci est TERRIBLE! “ 

“ Pourquoi n’interviens-Tu pas? “ 

Dieu a gardé le silence pendant un moment, et puis 

Il a parlé tout doucement --- 

“ Je suis intervenu “, a-t-Il répondu. 

“ Je t’ai créé, TOI. “ 
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DOLLY À LA FOURRIÈRE 

DE CHIENS 

DOLLY ADOPTÉE! 

Je tenais à partager avec toi ces 

photos récentes de Dolly prises en 

compagnie de mon mari et moi. Dolly 

se porte à merveille. Nous l'aimons 

beaucoup, c'est un très bon chien. 

 

Nous te remercions d'avoir sauvé Dolly 

et sommes reconnaissants de ta 

compassion et de ton amour pour 

t o u s  l e s  a u t r e s  a n i m a u x .   

 

Q u e  D i e u  t e  b é n i s s e , 

 

Lorraine 

Nouvelles de 

    Gerdy 
Chers amis,  

  

Merci encore de tout ce que vous avez fait pour soutenir nos rescapés cette année. Sans 

vous, nous n’aurions jamais pu accomplir tout ce que nous avons fait.  Chaque dollar que 

vous avez gracieusement donné nous a permis d’offrir un foyer à un animal ou de l’aider 

d’une autre façon . Dans ce bulletin d’information, vous verrez quelques-uns des miracles 

que nous avons pu accomplir cette année pour les chats et les chiens non désirés et mal 

traités. C’est grâce à VOTRE appui que nous avons pu sauver ces animaux. Nous savons que 

vous êtes toujours présents, même dans les situations difficiles. En fait, nous nous montrons à la 

hauteur chaque fois que nous devons faire face à un nouveau défi financier et médical et, 

c’est grâce à vous que nous avons pu aider encore plus d’animaux que l’année dernière. 

L’aide peut prendre plusieurs formes et j’aimerais dire MERCI à tous ceux et celles qui ont 

aidé nos rescapés, que ce soit par des activités de financement, des dons en argent, des 

adoptions ou tout autre type d’aide. Nous sommes bénis d’avoir de si merveilleux amis et 

nous les chérissons. Vous faites confiance à mes habiletés ainsi qu’à celles de ma précieuse 

équipe et vous croyez sincèrement que nous sommes déterminés à faire tout ce que nous 
pouvons  pour les animaux dont nous prenons soin, et pour cela, je vous en suis 

reconnaissante. 

  

Ce fût une dure année.  Mais malgré la récession, 

l’augmentation des abandons et des animaux dans le 

besoin, nous avons été capables de continuer et de 

vraiment se retrouver dans des situations d’urgence 

médicale inattendues. Par exemple, nous avons 

découvert des filaires (vers du cœur) chez plusieurs de nos 

chiens que nous avons bien sûr dû traiter par la suite. Bref, 

cette grave situation nous a rappelé d’être vigilants et de 

prévenir les filaires annuellement. Comment avons-nous su 

garder le cap?  Avec VOTRE aide!  Merci à tous ceux et 

celles qui ont fait une vente de garage pour nous ou qui 

nous ont gracieusement donné des articles que nous 

pouvions revendre. Merci à ceux et celles qui ont cousu, 

confectionné, cuisiné ou ont utilisé leurs habiletés de 

vendeur pour les levées de fonds ou qui ont montré les 

chiens lors de l’Hudson Pet Fair et l’Underdog 

Gallery. Merci à ceux qui ont organisé un spectacle 

bénéfice pour nous aider à atteindre nos objectifs. Merci à ceux qui ont gracieusement 

donné de la nourriture pour animaux de compagnie pour nos foyers adoptifs et à ceux dans 

le besoin et qui ont fait des dons d’anniversaire.  Merci aux vétérinaires et au personnel de la 

clinique. Je suis incroyablement chanceuse d’avoir votre confiance et votre 

générosité.  Prenez quelques minutes pour lire ce bulletin d’information parce sans VOTRE 

AIDE, nous n’aurions pas pu sauver un seul animal. Regardez ce que VOUS avez accompli 

avec nous cette année et soyez aussi fiers de vous que je fière d’avoir votre confiance; 

chaque animal que vous verrez dans ce bulletin d’information n’aurait pas pu survivre sans 

VOTRE AIDE. Je vous remercie profondément, mes chers amis, de nous avoir aidés à sauver 

plus de 1 000 chiens et chats dans les 5 dernières années. Je n’aurais pas pu le faire 

seule. Merci à mon équipe de confiance qui nous a fourni son aide quotidiennement: Yvette 

et Glen, Sandy, Joy, Claire, Betty, Judy et Roger, Colleen et Bob, Carol et Beatty et à notre 

webmestre Jamie. J’aimerais dire un merci tout spécial à Sandra et Ed pour les soins 

exceptionnels qu’ils ont fournis à nos animaux lors du dressage et pour leur dévotion et tous 

les soins additionnels qu’ils ont donnés pour faciliter l’adoption des animaux en travaillant sur 

leur assurance et leur confiance. Merci à Margaret, Shirley-Joan et Luigi, Wendy ainsi 

qu’à  Liz.  Merci au conseil qui nous fournit toujours son soutien. Je remercie aussi ma chère 

tante Helen qui est toujours là pour m’accueillir quand je reviens d’une longue journée de 

travail.  Merci à tous.  
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Nouvelles de Gerdy 

Il y a bon nombre de raisons pour lesquelles des animaux 

nous arrivent : euthanasie sans raison valable, abandon, 

négligence et mauvais traitements. Cependant, nous ai-

dons aussi des gens bien : ceux qui ont une santé défaillan-

te, des personnes âgées qui s’en vont à la retraite et dans 

des maisons de soins infirmiers ou dans des hôpitaux, des 

femmes violentées qui s’en vont dans des maisons d’héber-

gement, etc. 

Merci de votre soutien financier de la dernière année. Voici 

un ÉCHANTILLON des quelques animaux que nous avons pu 

sauver; d’ailleurs, ils ont TOUS été traités par un vétérinaire et 
ADOPTÉS!  

Les 3 AMIGOS: 3 basset-hound provenant d’une usine à chiots;  

le vieux cheptel reproducteur avait été remplacé. Ces survi-

vants très unis qui devaient constamment se reproduire avaient 

besoin des soins complémentaires d’un vétérinaire; nous leur 

avons trouvé un ange qui les a TOUS adoptés ensemble  

ANITA: Jeune chiot femelle de 6 mois atteinte de parvo. Elle a 

été traitée et a survécu. 

FREDDIE:   Tout petit chiot de 3 mois retrouvé en bordure de 

l’autoroute. 

PACHA: Une chienne de 80 livres!  La famille a adoré sa taille! 

GRACE: Une douce chienne shih tzu qui a reçu de mauvais 

traitements; nous avons travaillé avec elle afin qu’elle réap-

prenne à faire confiance.    

NOS CHIENS QUI ONT ÉTÉ SAUVÉS DES CHAMBRES À GAZ POUR 

ANIMAUX— ils ont été vus par un vétérinaire pour de graves 

problèmes, puis ont retrouvé la santé et ont été adoptés. Parmi 

eux se trouvent BORIS, EDGAR, BLONDIE, BATMAN, RAMBO, BAL-

TO, FARGO, COURTNEY, DOLLY, SCOTCH, MITSEY, TONY et TINA.   

ROXY: 13 ans, elle a été ADOPTÉE! L’ange qui l’a adoptée l’a-

dore!   

RUFFLES: Petit chiot abandonné dans un parc industriel dans le 

froid glacial. On l’a retrouvé à temps par hasard.   

RIZA: Le chat d’une personne qui est déménagée dans une 

maison de soins infirmiers. 

LAYLA: Chatte de 7 ans; on l’avait abandonnée enceinte dans 

le froid.  

WISER: Chiot de 7 semaines abandonné dans une ruelle.   

BOGART: Chat que l’on a donné en raison d’asthme.  

BRIDGET: Chatte de 6 mois ayant les oreilles gelées, qui s’est 

arrêtée à une porte et qui a imploré qu’on la laisse entrer à l’inté-

rieur.   

ALEX et JOY: 2 chats qui ont vécu à l’extérieur lorsqu’ils étaient 

des chattons. Ils ont été vus par un vétérinaire et ont été ADOPTÉS 

ENSEMBLE!   

SANDI: Chienne que l’on a abandonnée avec les ordures après 

un déménagement.   

ABBY: Chienne atteinte de demodex qui allait être euthanasiée 

au lieu de recevoir un simple traitement. Le vétérinaire l’a traitée 

et elle est maintenant guérie.  

RUDY: Gentil chien de 4 ans que l’on a négligé et attaché à l’ex-

térieur toute sa vie. Il a été vu par un vétérinaire et sa confiance 

envers les gens est graduellement revenue. 

GINGER: Chienne provenant d’un élevage d’arrière-cours, elle a 

été abandonnée après la vente d’une portée.  

LOLA: Chienne de 11 ans et demi; elle a été vue par un vétérinai-

re. Elle vit maintenant au sein de sa nouvelle famille.  

WILLIS: Chat de 7 ans qui tient maintenant compagnie à une da-

me âgée. 

BLONDIE: On allait lui tirer dessus près de la Baie James, quelqu’un 

lui a sauvé la vie et nous l’a amenée.  

BUDDY et BEAR: 2 chiens qui vivent ensemble, le père et le fils. La 

famille déménageait. Ils ont été adoptés ENSEMBLE. 

CURTIS: Chien abandonné en raison des ses yeux cerise; nous 

avons traité cette condition.   

BAILEY: Chaton abandonné dans un refuge. Elle a été vue par un 

vétérinaire et elle vit maintenant chez notre webmestre!  

MAGGIE K.: Chienne de 6 ans, non voulue, devrait être euthana-

siée.   

CASH: Chien de 9 ans et demi; il a dû se trouver un autre foyer 

parce que son maître était trop malade.    

MR. SMITH: Chien de 7 ans abandonné. 

Q.T.: Chaton retrouvé à l’extérieur avec les autres membres de sa 

portée et sans mère. Lui, ainsi que ses frères et sœurs, ont tous été 

vus par un vétérinaire. Cependant, les autres membres de sa por-

tée cherchent toujours un foyer. 

SPUNKY: Chiot qu’une famille a retrouvé dans une boîte fermée à 

l’aide de ruban adhésif dans le froid glacial. La famille l’a décou-

vert juste à temps, avant qu’il ne meure de froid et l’a apporté 

chez le vétérinaire.  

APERÇU DE LA DERNIÈRE ANNÉE 
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Spunky Bailey Courtney Bridget Abby 
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Nous avons le privilège de célébrer notre 1000e adoption depuis nos débuts en 2004 : 

RICCO, notre placement compassionnel, est un mélange de schnauzer géant à de lévrier irlandais, 

il est vieux et est âgé de 10 ans. Nous l’avons recueilli parce que son maître attentionné ne pouvait 

plus s’en occuper en raison de sa santé défaillante. Ricco a été adopté par un foyer aimant où il 

peut jouer, être aimé et être cajolé (il pense qu’il est un chien de salon!) et où des gens qui se sont 

engagés envers lui, et qui ne pensent pas que l’âge est un désavantage à l’adoption d’un chien 

estimable, qui le chériront jusqu’à la fin de ses jours. Cependant, même s’il a quelques poils gris, 

Ricco est toujours jeune de cœur et adore ses deux sœurs chiens! 

AIDEZ-NOUS, AIDEZ-LES!! 

Nous vivons actuellement une épidémie de CHATS ABANDONNÉS; cette année a été la PIRE des années : des chats 

ont été forcés de vivre à l’extérieur parce que des propriétaires ne les ont pas stérilisés et les ont laissé vagabonder li-

brement. Certains étaient même dégriffés!  NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE!  SI VOUS POUVEZ ACCUEILLIR UN AU-

TRE CHAT DANS VOTRE FOYER, appelez Gerdy sur son téléavertisseur au 514 203-9180 et peut-être pourrons-nous sauver 

une autre vie cet hiver en offrant un foyer à un chat! Les chats de Gerdy sont seulement des chats d’INTÉRIEUR et ont 

tous été stérilisés! 

JENNY a été sauvée du froid glacial. Lorsqu’elle a été abandonnée, elle avait une « mauvaise patte » et nous avons dû 

l’amputer. Jenny nous a tous démontré qu’elle pouvait franchir tous les obstacles de la vie et se trouver un foyer ai-

mant; elle a trouvé un ange qui a réalisé son rêve.  SEBASTIEN, notre chat aveugle a maintenant trouvé un foyer chez 

un ange compatissant et sa fille qui lui donnent de l’affection. Nous avons besoin davantage de ces anges – en êtes-

vous un?  

TOUS nos chats ont besoin d’aide, surtout TIA et PAX qui sont très proches; ils ne demandent qu’à avoir un vrai foyer à 

eux. Ils attendent depuis plusieurs ANNÉES que leur rêve de réalise! N’oubliez pas que chaque chat qui trouve un foyer 

nous permet d’en accueillir un autre!! Ils ont tous une personnalité différente et ils sont tous RECONNAISSANTS d’être 

sauvés! Certains des chats qui se trouvent sur notre site web, www.gerdysrescues.org,  ont TOUJOURS BESOIN D’UN 

FOYER; en voici quelques-uns. VICTOR: un GROS garçon et un vrai SURVIVANT : il est passé à travers une fenêtre en été 

pour ne plus vivre dans les rues et se débarrasser des autres chats qui le violentaient. Il s’est trouvé un endroit sécuritai-

re, sur le lit! Puisqu’il a toujours peur des autres chats, il serait préférable qu’il soit le seul chat du foyer.  CASSANDRA: 

une autre SURVIVANTE, elle a suivi un autre chat, puis est passée à travers une chatière pour être en sécurité dans un 

foyer. Par la suite, elle s’est cachée dans un placard parce qu’elle ne pouvait se défendre à l’extérieur sans ses griffes. 

Il est préférable qu’elle soit le seul chat du foyer parce qu’elle se méfie des autres chats, mais elle fait confiance aux 

gens et elle est affectueuse  EDWIN: chat abandonné dans un immeuble après que son propriétaire ait déménagé. Il 

représente tout ce qu’une personne qui adore les chats recherche!  Il a seulement besoin qu’on lui donne sa chance! 
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