
Nouvelles de 

    Gerdy 
Chers amis, 

J’aimerais pouvoir remercier chacun de vous individuellement mais l’espace ne me le permet 
malheureusement pas!  Vous savez qui vous êtes et à quel point je suis reconnaissante du 
soutien que vous m’avez apporté tout au long de l’année.  Vos dons ont gardé notre 
organisation en vie; nous n’aurions pas pu faire tout ce que nous avons fait sans votre aide.  
Vous êtes sincèrement le «vent dans nos voiles».  Vous êtes les anges qui nous aident à prendre 
soin des chats et chiens que nous prenons sous nos ailes, qui nous permettent de bien les 
soigner et de leur trouver un bon foyer où ils seront aimés comme ils le méritent.  Ces chiens et 
chats peuvent avoir été blessés, négligés, peuvent avoir été victimes d’abus physique ou avoir 
été abandonnées.  Nous sommes conscients que sans votre soutien moral et financier, rien de 
tout cela ne serait possible.  J’espère que vous êtes tout aussi fiers de vous que je le suis de 
notre travail collectif, dans cette aventure de pitié et de triomphe envers les difficultés que ces 
chiens et chats ont vécu pour juste survivre.  Je pense à VOUS lorsque nous pouvons dire OUI à 
des chirurgies pour pattes brisées, à des traitements pour des yeux blessés, et pour remettre sur 
pattes un animal victime d’abus ou de blessures en général.  OUI à des traitements contre le 
ver du cœur lorsque nécessaire.  OUI à des traitements dentaires pour des dents négligées et 
douloureuses.  OUI pour soulager de la douleur et de la souffrance et en changeant le destin 
de ces animaux en les faisant adopter là où ils seront adorés.  Et OUI à plus de demande 
d’aide pour ces chiens et chats, puisque l’année 2010 aura été la pire à date pour nous en 
termes de cruauté envers ces animaux et leur abandon.  Grâce à vous tous, des vies ont été 
sauvées.  En travaillant ensemble, nous avons fait des miracles cette année en faisant adopter 
beaucoup plus de chiens et chats, dans d’excellents foyers.  Encore une fois, votre confiance 
en moi et en la compétence de mon équipe est grandement appréciée.  Mais j’ai aussi 
besoin de votre aide pour l’année qui est devant nous. 

Je suis reconnaissante pour l’aide que Dorothy Bond de The Bond 
Foundation for Animal Welfare nous a apportée.  Merci aussi à 
Joan Clark de The Quebec Foundation for the Safety and Welfare 
of Animals pour le soutien si nécessaire avec les stérilisations et les 
soins médicaux.  Aux vétérinaires et au personnel des différentes 
cliniques vétérinaires, un merci très sincère pour nous avoir aidé 
de façon souvent urgente; merci aussi pour votre professionalisme 
et votre compassion lorsque vous preniez soin de nos animaux.  
Merci à mon groupe principal de bénévoles; Yvette et Glen, 
Sandy, Colleen et Bob, Judy et Roger, Kim et Kim, Betty, Christine 
et tous ceux qui ont aidé lors des événements spéciaux, tel les 
cliniques d’adoption, la parade de la St-Patrice à Hudson, les 
multiples ventes de garage et autres levées de fonds.  Merci à 
Jamie pour avoir donné ses services professionnels et son temps 
en créant et en gardant toujours à date notre site web.  Merci à 
Christine Robert pour la traduction de cette lettre, Bobco 
Creations pour la préparation de cette lettre en format prêt à 
imprimer.  Merci à Heather pour les superbes photos de nos 
chiens, qui savent transmettre aux intéressés la vraie et belle 
nature de nos chiens afin de leur permettre de se faire adopter.  
Merci à Sandra et Ed pour tout ce qu’ils font pour nos chiens et 
pour nous.  Merci à Margaret, à Shirley-Joan et à Wendy pour 
leurs généreux services en maintenant de l’ordre dans nos 
comptes.  Merci à Liz pour ses efforts de levée de fonds et pour sa 
soupe extraordinaire!  À tous ceux qui nous ont donné de la 
nourriture pour chiens, pour chats ou pour les dons envers les 
ventes de garage, merci.  Il y a encore bien des gens à remercier; 
je vous apprécie tous et vous remercie pour votre soutien et pour 
aide.  Finalement, merci à ma tante Helen, ma chère tante Helen, 
qui m’attend toujours patiemment à la maison avec une bonne 
tasse de thé bien chaud! 

Je suis heureuse de vous laisser savoir que les chats qui étaient en 
attente de se trouver un foyer lors de la parution du dernier 
bulletin de nouvelles ont maintenant tous trouvé un foyer.  

Souhaitons le même sort au groupe présentement non adopté, présenté dans ce bulletin-ci! 

Cette année, je vous fais une DEMANDE SPÉCIALE : essayer de trouver des foyers pour les 
chiens et les chats qui sont avec nous depuis longtemps.  Peut-être pouvez accueillir dans vos 
propres cœurs et vos propres foyers un de ses chiens ou chats qui n’ont jamais eu la chance 
de trouver un foyer bien à eux.  Parfois, tout ce qui est nécessaire est un peu d’entraînement 
et le fait de bien les guider fera ressortir le meilleur d’eux.  Ils ont des grands cœurs mais ils ont 
aussi besoin qu’on les guide un peu.  Tous les chats sont socialisés et gentils.  

Je vous laisse maintenant lire le reste de ce bulletin de nouvelles.  Le plus difficile a été de 
restreindre les prochains textes à seulement quelques-uns de nos rescapés alors qu’ils méritent 
tous votre attention! 

JOYEUX NOËL, JOYEUSES FÊTES, ET UNE TRÈS BONNE NOUVELLE ANNÉE! 
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Toujours en attente d’un foyer – Appel spécial! 
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JOLIE – AIME le monde mais pas les chats! Préférable qu’elle soit le seul animal de la maison étant donné qu’elle n’aime pas tous les  chiens. 

A besoin d’un entraînement avec la laisse. Elle « parle » et vous racontera l’histoire de sa vie, comment elle a été sauvée de la chambre à 

gaz in extremis! Une belle fille! Elle s’épanouira  avec quelqu’un qui a du temps à lui consacrer. Effrayée par la grande animation du centre-

ville, elle a besoin d’une maison tranquille et clôturée en banlieue ou en campagne. 

BABY Ŕune soi-disant fille ordinaire, c’est une belle chienne, avec un léger embonpoint, qui pourrait bénéficier de leçons d’apprentissage 

pour bien marcher à vos côtés. Recherche son propre heureux dénouement! 

LADYBUG Ŕ Doit être un chien unique, sans chats, dans une maison d’adultes. A besoin de savoir que son maître en prend soin. Elle sera 

bien dans une maison où elle ne sera pas le chef de la meute. Une bonne fille au bon cœur!  

HARLEY ET ROXIE Ŕ DOIVENT ÊTRE ADOPTÉS ENSEMBLE! Roxie dépend de Harley. 

PUGGY BEAR ET DUCKY Ŕ Aimeraient être adoptés ensemble. Gentils chiens, mais ils ont été laissés en plan pour des modèles plus récents au 

châssis plus svelte! 

Chacun d’eux a besoin de quelqu’un de spécial qui fera preuve de patience, aura quelque compétence pour les dresser, et 

leur donnera beaucoup d’affection. La description complète de ces chiens et chats peut être vue sur notre site Web 

www.gerdysrescue.org ADOPTIONS. 

MARCO POLO – Gentil garçon noir et blanc arrivé lors d’une vente de garage. N’a rien acheté, mais est resté, demandant 

humblement un foyer. Il s’est installé dans une cage à la pension. Très affectueux! 

GUCCI – Un chat de 19 livres « oublié » lors d’un déménagement! Beau mâle à poils longs! Souhaite ardemment déménager 

dans un appartement habité… par VOUS! Affectueux! 

MAX Ŕ Chat en smoking dégriffé aux quatre pattes. A besoin d’être le seul chat de la maisonnée Ŕ le gros fromage Ŕla grosse 

tomate! Une diva mâle… SUPERBE chat! 

CHATONS Ŕ 2 noirs; 1 blanc avec deux petites taches noires sur la tête; 1 avec la tête noire et le ventre blanc Ŕ tous socialisés, 

en santé et vaccinés. 

 Kitten 4 Kitten 3 Kitten 2 Kitten 1 Gucci Marco Polo Max 

 

Jolie Baby Ladybug Harley Roxie Puggy Bear & Ducky 

AVERTISSEMENT : RISQUE POUR LES CHATS et LES PETITS CHIENS À L’EXTÉRIEUR 

Vous laissez toujours votre chat jouer au dehors? Et vous laissez votre petit chien dans vo-

tre cour la nuit sans surveillance? Vous pourriez payer cher ces gestes qui semblent inof-

fensifs. En campagne, et maintenant en banlieue, il y a un nombre inhabituel de dispari-

tions de chats. Le pékan est un mammifère de taille moyenne natif de l’Amérique du 

Nord. Il s’apparente aux belettes mais il est plus gros. Grimpeurs agiles, ils préfèrent passer 

leur temps sur la terre ferme. Omnivores, ils se nourrissent d’une grande variété de graines 

et de petits animaux comme le lapin pour lequel il a une préférence. Et ils sont parmi les 

seuls animaux à pouvoir tuer un porc-épic. En dépit de leur nom, ils mangent rarement du 

poisson! Bien que les pékans soient farouches, l’étalement urbain les a menés près des 

habitations, où il est reconnu qu’ils chassent les chats et les petits chiens.  

« Dis-moi et j’oublierai.  

Montre-moi et je pourrais oublier  

Implique-moi et je comprendrai. »  

(Proverbe chinois) 

À LA RECHERCHE D’UNE MAISON 

À CHAMAIS 

Tigi Rufus est à la re-

cherche de la maison 

qui saura le chatisfaire. 

Pour plus d’informa-

tion, visitez Adoptions 

sur notre site Web. 
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McCloud s’en va dans une famille d’accueil pour adoption. Encore une fois, une leçon pour tous  : Le VER DU 

CŒUR est répandu dans notre région et peut affecter tout chien mordu par un maringouin porteur du ver du 

cœur. Une seule piqûre suffit! McCloud a l’air d’un chien en santé. Heureusement, tous les chiens pour adop-

tion de Gerdy sont testés régulièrement pour le ver du cœur aussitôt qu’ils sont sous nos soins. Alors, lorsque 

McCloud a été testé POSITIF, on a immédiatement entrepris les étapes de sauvetage et le long traitement 

requis par cette condition. Vous ne pouvez pas regarder un chien et savoir qu’il est malade jusqu’à ce que 

l’infestation soit très avancée, où il est alors symptomatique. Plus cette infestation demeure longtemps non 

détectée, plus elle devient mortelle. Il est BEAUCOUP PLUS FACILE pour votre chien et votre portefeuille de 

faire la chose la plus sage Ŕ tester et prévenir Ŕ voyez votre vétérinaire; votre meilleur ami le mérite bien! 
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LES CHIENS DE  GERDY PARTICIPENT À 1re PARADE ANNUELLE DE LA SAINT-PATRICK À HUDSON, 13 mars 2010 

Tous nos chiens pour adoption ainsi que nos marcheurs bénévoles se sont payé du bon temps. Nos chiens pour adoption ont été déguisés dans 

l’esprit que tous les chiens sont « irlandais pour la journée »! Notre petit contingent était mené par Christine Robert; sa fille Ashley tenait notre banniè-

re; et derrière, venaient nos bénévoles avec leurs chiens assignés. Nos chiens étaient des 

cabotins de première, se donnant en spectacle à la foule, embrassant les bébés et les 

enfants, se faufilant d’un côté à l’autre de la rue, voulant seulement dire bonjour à tout le 

monde qu’ils voyaient! C’était un peu comme attraper des poulets au lasso pour les ame-

ner à marcher selon un ordre quelconque, mais personne ne s’en est formalisé et la foule 

s’en est que plus amusée. Entravant un peu le déroulement de la parade, certains chiens 

se sont assis pour être caressés et admirés. La « chance des Irlandais » a été avec Drako, 

notre superbe berger allemand, lorsque tout doucement, il attrapa le sandwich au jam-

bon tenu par un jeune enfant étonné, au grand amusement de ses parents! Des applau-

dissements ont jailli de la foule tout au long de la route. « Gerdy! Gerdy! », criait-on alors 

que Gerdy passait dans son lutin mobile (fourgonnette) derrière nos chiens Ŕ prête à re-

cueillir tout chien ou personne fatigués Ŕ mais tous les chiens étaient tellement heureux de 

se faire remarquer qu’aucun d’eux n’a voulu de tour de voiture avant la fin! Nos chiens 

Gerdy se pavanaient joyeusement, trop contents de voler la vedette, si mignons dans leurs costumes. Nos bénévoles se présenta ient eux aussi de 

façon magnifique! Nous remercions les organisateurs de la parade pour leur invitation à faire partie de cet événement et nous  remercions égale-

ment les promeneurs de chiens pour avoir porté notre message d’adoption à ceux qui étaient présents.  

McCLOUD NOUS ENSEIGNE LA LEÇON DU VER DU CŒUR : LE TESTAGE DU VER DU CŒUR 

ET LA PRÉVENTION ANNUELLE PEUVENT SAUVER LA VIE DE VOTRE CHIEN! 

PLUS DE 1700 CHIENS ET CHATS ADOPTÉS DEPUIS NOS DÉBUTS EN 2004! 

DEUX CENTS chiens et chats ont trouvé un foyer cette année! Nous sommes tout particulièrement heureux puisqu’un grand nombre 

d’entre eux ont été sauvés de fourrières où ils auraient été euthanasiés. Nous avons accueilli, fait voir par un vétérinaire et fait adopter 

des chiens et des chats qui étaient sans espoir de survie sans nos soins médicaux Ŕ frappés par des autos, sévèrement maltraités, parents 

d’usines à chiots qui avaient fait leur temps et sans espoir. Nous nous sommes investis dans ces cas difficiles mais dignes de nos soins, et 

ces chiens et chats sont devenus MERVEILLEUX en bénéficiant d’une deuxième chance. Les membres des familles continuent de nous 

dire à quel point ils sont étonnés de la loyauté extraordinaire et de l’affection que ces animaux leur témoignent en échange. Nous 

avons pris les laissés-pour-compte des fourrières, pas seulement les plus faciles à placer, mais des chiens magnifiques méritant une chan-

ce d’être aimés Ŕ tous sont merveilleux selon leur famille qui les aime! Alors avec ceci à l’esprit, nous célébrons notre 200e ADOPTION. 

NOTRE 200e ADOPTION en 2010 est RAVEN  

Nous sommes heureux d’annoncer que RAVEN a trouvé une maison pour toujours! Elle a survécu et triomphé d’un grand 
nombre de calamités pour devenir une dame de compagnie bien aimée là où 
l’on chérit sa présence. Dire qu’elle est heureuse est peu dire! Tout a commencé 
lorsqu’elle a été trouvée à l’agonie, un sac de plastique noué sur sa tête et autour 
de son cou, résultant en un œil déplacé. Gerdy a pris cette chatte qui, en dépit de 
ce qui lui était arrivé, tenait à la vie. Elle a perdu son œil mais sa vie a été sauvée. 
En plus de ses malheurs, elle a été déclarée positive au SIDA FÉLIN (VIF). Raven a 
été vaccinée et stérilisée, mais aucun foyer n’a été offert à cette brave survivante 
de la guerre. Puis Josh est arrivé, et avec compassion et admiration pour cette bra-
ve fille, en a fait une compagne et son trésor. RAVEN, nous te souhaitons ce qu’il y 
a de mieux alors que tu jouis de la vie et de l’amour. 
 
En hommage à RAVEN, peut-être devrions-nous vous rappeler qu’à chaque jour, 

de tragiques incidents arrivent aux chats qui sont sans toit et errants, soit parce qu’ils ont été abandonnés, soit parce qu’ ils 
n’ont jamais vécu à l’intérieur. Nombreux sont ceux qui meurent de faim, de maladies fatales, ou sont victimes de prédateurs 
Ŕanimaux et humains. 

 

BESOIN D’UNE FAMILLE IRRÉPRO-CHAT-BLE 
Ŕ Seulement les candidats sérieux doivent faire une 

demande. Ivy a besoin d’une famille aimante. S’il 

vous plaît, allez voir sa bio sur notre site Web. 

ÇA PARLE AU… CHIEN – IL ME FAUT UN 

FOYER Ŕ Mon nom est Whiskey et je suis à la 

recherche de la bonne famille. S’il vous plaît, 

allez voir ma bio sur le site Web.  



Ma foi ! – mais c’est Miss Molly 

Laissez-la chambarder votre mon-

de. La bio de Molly est présentée 

sur notre site Web.  

Je voulais lancer un appel à toute personne qui lit ceci 

et envisage l’adoption d’un chien plus âgé tout en 

ressentant une certaine inquiétude. Bien sûr, les chiots 

sont mignons Ŕ on ne peut le nier. Mais les chiens plus 

âgés sont sages, gentils et réellement reconnaissants 

qu’on leur donne une deuxième chance de vie heu-

reuse. Spirit est un exemple parfait de cela : lorsque 

nous l’avons pour la première fois, mais deux filles ont 

ressenti un coup de cœur immédiat. Je dois avouer 

avoir  eu une petite réticence Ŕ elle était coquette Ŕ 

portait un passé qui me laissait les larmes aux yeux… 

Eh oui, elle avait sept ans. Mais je ressentais qu’elle et 

moi avions beaucoup d’affinités. J’ai donc mis mes 

inquiétudes de côté et j’ai dit que nous pourrions peut-

être lui donner une chance. Nous sommes reparties 

sans Spirit pour nous donner le temps de réfléchir. Ce 

soir-là, ma fille m’a dit : « Maman, j’aime beaucoup 

cette chienne et si nous l’adoptons, je lui donnerai le 

nom de Spirit. Je crois que nous devrions lui donner 

une chance Ŕ en foyer d’accueil pour deux semai-

nes ». Plus tard ce même week-end, nous sommes 

allées chercher Spirit.  Il ne fallut pas deux semaines - 

après seulement deux jours, je savais que nous allions 

la garder. Voyez-vous, les chiens âgés sont sages ; elle 

était facile à accueillir. Bien sûr, il y a eu des ajuste-

ments à faire au cours du premier mois, mais c’est le 

cas pour tous les 

chiens. La première 

semaine, elle mar-

chait à peine quel-

ques pas avant de 

s’arrêter à chaque 

mètre. Elle n’avait 

pas confiance. 

Maintenant, elle 

fait le tour du bloc, 

la tête haute, et 

pleine d’amour. Même son petit bout de queue frétille! 

Je suis ébahie que ce petit chien, avec sept premières 

années de vie si difficiles et qui a été au bord de l’eu-

thanasie, soit autant capable de pardonner. Il ne lui 

fallait que de l’AMOUR. L’amour qu’elle nous rend en 

retour est un cadeau de tous les jours alors que nous lui 

donnons la vie qu’elle mérite. Je suis heureuse de dire 

que sa confiance croît de jour en jour. Elle aime aller 

aux parties de soccer des mes filles, faire une sieste sur 

son coussin sous mon bureau, faire des promenades 

dans le coin, aller en voiture chez grand-maman et, 

parfois, voler un peu de nourriture d’une assiette lais-

sée par quelqu’un mais, surtout, elle aime la compa-

gnie de son nouveau frère Cooper. Somme toute, 

nous réalisons que c’est la qualité et non la quantité 

du temps que nous avons avec elle qui importe. C’est 

une très bonne chienne et elle nous enseigne à tous 

qu’il faut garder l’esprit ouvert et faire de la place 

dans son cœur pour ces chats et chiens qui ont besoin 

de notre aide ! Merci, Gerdy, pour tout ce que tu 

donnes aux animaux dans le besoin; le monde est 

meilleur grâce à des gens comme toi. Avec toute 

notre affection, Heather, Mike, Skyar, Mackenzy et 

Cooper.  

L’ADOPTION D’UN CHIEN PLUS ÂGÉ  

(CARRIE maintenant SPIRIT) 

Chère Gerdy, 

LE CHIEN DE GERDY SE FAIT REMARQUER EN GRAND! 
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Cowboy alias Kiely est CÉLÈBRE! L’histoire de Kiely a débuté 

lorsque la personne à laquelle il faisait le plus confiance au 

monde l’a apparemment poussé hors de son auto sur une 

autoroute achalandée et s’est enfuie, le laissant avec une 

épaule meurtrie. Alors qu’il boitait, tentant de courir vers les 

autos qui passaient, une femme a vu sa situation précaire et 

arrêté son auto afin de l’aider. C’est là qu’arrive Gerdy. Ger-

dy a pris Cowboy sous son aile, lui promettant une nouvelle 

famille qui ne lui ferait jamais une telle chose et qui l’aimerait 

pour toute la vie. Gerdy a trouvé la famille parfaite pour lui. Ils l’aiment et le chérissent. La 

famille a récemment déménagé à St-Lazare dans une nouvelle maison avec une demi-

acre de terrain clôturé pour que Kiely puisse courir librement. Lors de la pendaison de cré-

maillère, le frère de la propriétaire a offert au couple une peinture représentant Kiely. Ce 

tableau est fièrement accroché dans la salle familiale. Sa propriétaire dit : « Ce qui rend 

Kiely si célèbre est que l’artiste a décidé d’utiliser Kiely comme modèle sur sa nouvelle 

caravane. Il aime tellement Kiely qu’il a mis la peinture sur le côté de sa caravane avec 

celle de ses propres chiens! Maintenant, lorsque vous irez vous balader dans les expositions 

d’art ou simplement dans le triangle de la Caroline du Nord (Raleigh, Durham, Chapel Hill), 

vous aurez une bonne chance d’entrevoir Kiely sur le côté d’un camion! »  

LE FONDS JACKSON  

Un gros MERCI à Marie-Claude Dubreuil et David 

Walsh pour avoir lancé le Fonds Jackson en mémoi-

re du petit berger shetland qui a été abandonné et 

qui a tenté de survivre aux inclémences, aux préda-

teurs et à la faim. Il n’a pas réussi. L’histoire de Jack-

son a ému tous ceux qui l’ont entendue. Marie-

Claude et David ont lancé le Fonds Jackson afin de 

collecter des fonds pour aider à payer les soins mé-

dicaux. Ils ont un kiosque au marché Finnegan où les 

gens peuvent venir et donner à ce fonds. Gerdy 

souhaite remercier Marie-Claude, David et tous ceux 

qui ont encouragé le Fonds Jackson. Tout l’argent 

recueilli aidera à financer des causes médicales pour les animaux en mémoire de 

Jackson.  

D’OÙ EST-CE QU’ILS VIENNENT?  

Au refuge de Gerdy, on nous demande souvent pourquoi les chiens et les chats sont abandonnés ou 

quelle est leur histoire. Voici QUELQUES exemples de raisons pour lesquelles ils ont abouti chez nous. Le 

fait est que la grande majorité sont rendus au refuge non pas à cause de quelque chose qu’ILS ont 

fait mais à cause de l’irresponsabilité de leurs maîtres. D’autres sont avec nous à cause de la maladie 

ou du décès de leur maître. Il n’y a rien qui cloche avec la plupart des animaux d’un refuge Ŕ la plu-

part d’entre eux sont prêts à repartir et ils sont très reconnaissants qu’on leur offre une deuxième 

chance. Les chiens peuvent avoir besoin de leçons d’obéissance ou d’un peu d’apprentissage à la 

propreté, et les chats ont seulement besoin de s’habituer à une nouvelle routine, mais c’est quelque 

chose que nous pouvons faire ensemble Ŕ après tout, QUELQU’UN n’a pas pris le temps de leur ap-

prendre et ce n’est pas la faute de l’animal! Il ne faut que de la patience. Plusieurs de nos chiens 

viennent d’une fourrière où l’euthanasie les attendait après une période donnée, alors que personne 

ne les avait réclamés. Parmi ceux-ci, JAY-J avec son pied malformé qui n’aurait jamais été adopté 

mais euthanasié; SUSHI, un mignon beagle avec une patte cassée; BILLI JACK et KIMMIE ont tous 

deux perdu un œil suite à une blessure après avoir été jetés à la rue; ESMEE, un chat presque aveugle 

mais qui voulait vivre; GRANT, aux pattes déformées après avoir été gardé trop longtemps dans une 

minuscule cage; les chatons LINUS, CASPER et CASANDRA, enfermés dans une boîte et jetés aux ordu-

res; VICKIE, MacTAVISH, MOBY, SAINT et TROOPER, tous frappés par une auto, auraient été euthana-

siés n’eut été de Gerdie; SHAUN attaché à un poteau pendant trois jours sous la pluie; TINSOL, enfer-

mé dans un garage à la noirceur; HOLLY et IVY, maman et son bébé chat sauvés de l’euthanasie à la 

dernière minute; MARLEY – son maître a tiré sur son frère alors que les deux chiens avaient quitté une 

cour non clôturée pour se promener. On l’a empêché juste à temps de tirer aussi sur Marley; AMBER, 

KEVIN et STANLEY, TIPPY, SHELLY et FERN – sauvés d’un triste cas d’entassement chez son maître; ED-

WIN, un chat abandonné dans un immeuble après le déménagement de ses maîtres; et PADDY, un 

chiot abandonné à un poste d’essence. Vos dons nous ont permis d’en sauver un si grand nombre 

cette année! 


