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Chers AMIS, 

 

Dans ce Bulletin, je vous demande de nouveau de nous appuyer pour que nous puissions 

poursuivre notre mission que nous accomplissons avec dévouement depuis 2004. 

 

Cette dernière année, nous avons pu observer  une véritable hausse du nombre d’animaux 

abusés, abandonnés et blessés que nous avons pris en charge et qui n’avaient aucun autre 

endroit où se réfugier pour obtenir de l’aide. Malgré nos événements de levées de fonds, 

notamment des ventes de garage, c’est financièrement difficile de pourvoir à tous les besoins 

sans encore VOUS demander l’aide financière qui rend ce travail possible. 

  

Nous ne choisissons pas et ne trions pas les animaux 

que nous accueillons. Nous répondons simplement aux 

besoins, un à la fois, tels qu’ils se présentent. Chaque 

animal sauvé est une victoire pour nous et pour VOUS 

car, sans VOUS, tout ceci serait impossible. VOUS nous 

avez permis de poursuivre grâce à VOTRE soutien 

financier, votre bonne volonté et vos paroles 

d’encouragement. À nouveau, nous faisons appel à 

VOUS qui nous avez aidés par le passé ou à VOUS qui 

aimeriez commencer à le faire. À ceux d’entre vous qui 

avez adopté nos rescapés, chats ou chiens qui 

auraient autrement été euthanasiés, je vous demande 

de donner la chance à d’autres animaux d’avoir des 

foyers accueillants tout comme le vôtre dans l’avenir. 

  

Je sais que les temps sont durs pour nous tous mais 

n’oubliez pas qu’il n’y a pas de filet de sécurité pour 

les animaux en besoin, non plus que de subventions 

gouvernementales. Nous fonctionnons avec les 

moyens du bord, avec ce que nous pouvons obtenir comme fonds en tant qu’œuvre 

caritative à but non lucratif inscrite auprès du gouvernement. Nous émettons des reçus pour 

fins d’impôt et nous sommes TOUS des bénévoles qui consacrons tout le temps dont nous 

disposons à cette cause en laquelle nous croyons. Je REMERCIE sincèrement tous les 

bénévoles pour leur dévouement. 

 

Nous faisons ce que nous pouvons. Si nous ne pouvons pas prendre un animal à cause du 

manque d’espace, nous offrons un service d’inscription de courtoisie si le propriétaire peut 

garder l’animal pendant que nous cherchons à lui trouver un endroit. Nous offrons un accueil de 

compassion aux animaux qui, bien que merveilleux, peuvent être âgés sans pour autant être 

prêts à mourir. La vie leur est douce et ils obtiennent aussi un foyer où ils sont aimés. Nous avons 

aidé des animaux dans le besoin qui, sans notre fonds Tyler, n’auraient pas pu être vus par un 

vétérinaire. Des gens ont offert des foyers d’accueil à nos animaux pour réduire les coûts — nos 

sincères REMERCIEMENTS à ces anges qui font un travail magnifique! Les coûts montent pour 

tous, mais un organisme de rescousse comme le nôtre est durement touché. Nous ne lésinons 

pas sur nos efforts lorsqu’il s’agit des animaux, mais nous devons avoir un soutien financier pour 

nous maintenir à flot. Cette année, les chirurgies pour des fractures ont monté en flèche. Nous 

n’avons pas refusé un seul cas où ceci devait être fait, mais là encore, c’est grâce à VOUS. 

 

VOUS êtes au cœur même des rescapés et des adoptions de Gerdy. ENSEMBLE, nous pouvons 

continuer à voir à ce que les animaux abusés, abandonnés ou blessés reçoivent les soins dont ils 

ont besoin. JE VOUS REMERCIE du fond du cœur pour ce que VOUS avez fait  par le passé et 

continuerez à faire dans l’avenir.  
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Encore une fois, nous avons des milliers de chats errants sans foyer — jetés à la rue lorsque la chatte est en gestation, 

avant un déménagement, ou simplement parce que l’animal n’est plus désiré. Étant donné la négligence des pro-

priétaires à faire STÉRILISER et la fausse idée qui veut que le chat doit ALLER à l’extérieur, la situation empire d’année 

en année. Les chats errants sont euthanasiés par milliers chaque année puisqu’ils ne peuvent être placés suffisam-

ment rapidement. Les groupes de rescousse font ce qu’ils peuvent mais la situation est impossible. Gerdy note cette 

tendance à savoir—que PLUS de chats dégriffés que jamais sont jetés à l’extérieur et doivent se débrouil ler par leurs 

propres moyens . Ils sont complètement démunis! COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER : Demandez à votre municipalité de 

fournir un piège, de stériliser, d’implanter un programme de libération pour les chats déjà dans la rue —ce genre de 

programme fonctionne ailleurs et pourrait être implanté ici. Nous souhaitons REMERCIER tous ceux qui ont adopté un 

chat au cours de cette dernière année !  Certains des MEILLEURS  chats ont été rescapés de la vie sur la rue— les 

chats errants ne sont pas inférieurs, i ls sont simplement victimes de la négligence humaine, de l’apathie et de l’é-

goïsme. Et n’oubliez pas que les chats noirs sont tout aussi mignons que ceux plus colorés mais souvent, ils sont les 

derniers à être envisagés !  Quelques-uns des chats à la recherche d’un foyer d’ADOPTION : 
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Mr Smokey Hayley Toule-Monde Simba Timmy Checkers Callie 

C’est là une LOI passée par Laval : les animaux domestiques errants — chiens, chats ou chatons — ne peuvent pas être 

nourris ou même recevoir l’eau dont ils ont besoin pour survivre lors des journées chaudes. Ceci fait maintenant partie 

de la loi régissant le non-soutien des animaux sauvages et des oiseaux, ce qui est stupide. Les animaux sauvages savent 

où trouver de l’eau et de la nourriture pour eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas des animaux domestiques! Ils sont dé-

munis. Quiconque est trouvé en train de donner de la nourriture ou de l’eau peut être poursuivi. Selon nous, une telle 

LOI est décidément cruelle. Elle a été portée à notre attention par une dame âgée qui nourrissait cinq chats à l’exté-

rieur, gardant la zone propre et entrant les plats une fois que les chats avaient terminé. Elle a fait ceci pendant plusieurs  

années pour les mêmes chats. Un jour, on l’a dénoncée et on l’a sommée d’arrêter, sinon elle serait poursuivie. En fait, 

un inspecteur est passé régulièrement pour vérifier l’avant et l’arrière de sa propriété afin de voir si elle continuait de les 

nourrir, et ceci sans préavis, sur une propriété privée, ce qui semble être permis par la loi. Ceci a terrifié la pauvre dame. 

Cette cruauté est double — la dame a été forcée d’entendre les appels angoissés de ces chats mourant de faim à sa 

porte, ce qui l’a bouleversée et émue aux larmes. Les chats souffraient. Ils avaient vécu hiver après hiver dans une boîte 

qui leur servait d’abri, approvisionnés en eau chaude et en nourriture. Et cette dame âgée avait un BUT dans sa vie, 

celui de se sentir utile. Tout ceci lui a été retiré par une loi cruelle. Et cette loi se répand à d’autres communautés. Il y  a 

des gens RESPONSABLES qui nourrissent des chats qui ont été abandonnés comme des ordures par des humains sans 

cœur. Ces gens — à leurs frais — pratiquent Piéger, Stériliser, Relâcher de sorte que ces chats peuvent vivre leur vie sans 

se reproduire. Ceci est fait avec succès ailleurs et c’est une solution beaucoup plus humaine que de passer des lois qui 

les font mourir d’inanition, et c’est un moyen peu coûteux de contrôle des animaux. Cette dame âgée, dans cette his-

toire vécue, est la tante âgée de 94 ans de Gerdy. 

DONS À LA DOUCE MÉMOIRE 

Nous sommes reconnaissants à ceux qui, dans un moment de grand deuil, ont 

indiqué Gerdy’s Rescue comme étant l’institution de charité de leur choix dans 

la colonne nécrologique de l’être aimé. Lorsque des dons sont faits, des vies sont 

sauvées et c’est une merveilleuse façon de rendre hommage à une personne 

qui a aimé les animaux tout en aidant Gerdy par la même occasion.  

LADY BUG : QUATRE ANS SANS FOYER! 

LadyBug a beaucoup d’amour à donner à la bonne personne! SERIEZ -VOUS le César qui respire 

la confiance? Est-ce que d’être « l’homme ou la femme qui murmure à l’oreille des chiens  » est 

votre talent? Avec un entraînement judicieux, Lady-Bug  pourrait s’épanouir!  Mais elle a be-

soin d’aide! E l le VEUT plaire et s’épanouirait auprès d’un maître unique qui la prendrait en 

charge et la guiderait  pour atteindre son plein potentiel .  C’est le chien qui est avec Gerdy 

depuis le plus longtemps et Lady-Bug a vu avec tristesse de nombreux autres chiens aller et venir 

dans des foyers. Elle a besoin de structure et de limites, elle est intelligente et peut apprendre ra-

pidement de quelqu’un qui a du temps à lui consacrer et qui lui montrera qu’elle n’a pas besoin 

d’être une chef de meute (alpha) et qu’elle peut être calme et se satisfaire d’être juste un chien.  

POURSUITES CONTRE TOUT CITOYEN QUI DONNE DES ALIMENTS OU DE L’EAU À DES ANIMAUX DOMESTIQUES ERRANTS À LAVAL , QC  

À LA DOUCE MÉMOIRE dedes chiens  

Gerdy 2011 

Candy, Harley, Charlie, Pixel, Cookie, 

Orlando, Jackie, Hank, Mam’zelle, 

Socrates, Moby, Charlie (Cockapoo), 

Roxy 
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LES BÉNÉVOLES DE SOUTIEN DE GERDY – LEVÉE DE FONDS PAR UNE 

VENTE DE PRODUITS DE BOULANGE - WESTMOUNT, QUÉBEC  

EN MÉMOIRE DE DOROTHY BOND  

PARADE DE LA SAINT-PATRICK 2011 

HUDSON, QUÉBEC  

MISE À JOUR DU CHAT SPIRIT  

Little Bear Melon Penny 

Le sauveteur de Spirit écrit : «  Il me fait plaisir de vous dire 

que Spirit est en pleine forme avec moi. J’ai décidé de le 

garder et il s’est très bien intégré. C’est un chat très af-

fectueux et attachant. Ses pattes sont encore sensibles 

au toucher, donc couper ses griffes est un véritable sport! 

Et en plus de tout ce à quoi il a dû faire face, j’ai décou-

vert que sa vue est très faible. Il s’est adapté malgré ses 

nombreux problèmes et semble être bien heureux ici. »  

« Au cours de la dernière année, une chère amie, DORO-

THY BOND, est décédée. Tout au long des années, grâce 

à sa Bond Foundation for Animal Welfare, elle a aidé des 

MILLIERS de chiens et de chats errants pour être stérilisés et 

a fourni à des centres d’accueil, tel le nôtre, les fonds pour 

aider à couvrir les frais de vétérinaires requis pour la stérili-

sation. C’est avec beaucoup d’affection que nous nous 

souvenons de Dorothy; nous ne l’oublierons jamais. » 

Les chats comptent chez Gerdy! Nous avons un certain nombre d’entre eux en foyer d’accueil qui attendent une adoption, ce qui  

est un processus lent. Puisque les gens ne stérilisent pas leurs chats, ils se reproduisent à l’extérieur par milliers. VOUS pouvez faire 

une différence : n’ignorez pas un chat errant; accueillez chez vous ce chat ou chaton que VOUS trouvez sous votre galerie, faites-le 

voir par un vétérinaire, faites-le STÉRÉLISER et vacciner et GARDEZ-LE à l’INTÉRIEUR. Vous sauvez ainsi une VIE et celle-ci est IMPOR-

TANTE pour ce chat!  

CHIRURGIES 

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX à vous TOUS qui avez aidé d’une façon quelconque au cours de la dernière année — nos 

vétérinaires et notre personnel, nos familles d’accueil, ceux qui ont donné de la nourriture, les organisateurs et les assis-

tants des événements de levées de fonds, et Your Local Journal et The Westmount Independent  qui ont offert de la 

publicité pour nos amis en recherche d’adoption et pour nos événements de levées de fonds, notre webmaître, nos 

bénévoles — qui nous ont tous aidé à sauver des vies et qui sont à la base même de ce que nous faisons. Grâce à VO-

TRE générosité, nous avons sauvé de nombreuses vies. MERCI! Joyeux Noël et vœux sincères pour la nouvelle année. 

Cette année a été une GRANDE année pour ce qui est des chirurgies faites sur des animaux qui n’auraient eu 

autrement aucun espoir de placement. Nous VOUS remercions pour les dons spécifiquement faits dans ce but 

pour aider MELON le chat (amputation d’une patte); MOLLY, jack russell; PENNY, dalmatien; LITTLE BEAR, boxer; 

YANKEE, mélange; et CASEY, mélange — tous avaient des pattes brisées. TOUS ONT ÉTÉ ADOPTÉS DANS DES FOYERS 

QUI SAURONT LES AIMER!  

      



Sherry 

Ralph 

LETTRE DE NOS ANGES 
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Ce ne sont pas tous les chiens qui sont faciles à vivre lors de l’adoption! Certains ont connu beaucoup de traumatismes émotion-

nels et physiques ET les personnes fantastiques qui les adoptent font des miracles avec leur dévouement et leur persévérance!  

 

EXTRAIT D’UNE LETTRE D’UN DE NOS ANGES : « Chère Gerdy. Cela fait huit mois aujourd’hui que Lucky et Lana font partie de la 

MAISONNÉE. Ce fut assez difficile au début, mais nous continuons de travailler à les réhabiliter. Ils font plein de mauvais t ours - La-

na a détruit huit paires de mes lunettes et, pourtant, je l’aime toujours. Lana fait encore des « dégâts » à l’occasion dans la mai-

son mais oui, je l’aime encore. Lucky mange ses excréments et est extrêmement agressif et, pourtant, je l’aime bien. Un lien solide 

s’est formé, ils sont tellement affectueux avec moi. Je dois avouer que je croyais avoir fait une erreur en adoptant ces deux  bea-

gles hyperactifs mais, maintenant, je réalise que c’était un mariage venu du ciel. Je les aime tellement que je ne pourrais i magi-

ner ma vie sans eux. Ils me font sourire et, malgré le travail additionnel qu’ils représentent, ils m’apportent beaucoup de b onheur! 

Affectueusement, Élizabeth, Lucky et Lana (deux beagles qui ont trouvé leur ciel sur terre). » 

 

Nous rendons hommage à tous ces anges qui ont accepté d’adopter ou d’accueillir en foyer d’accueil des chiens et des chats 

traumatisés ayant subi de multiples abus par le passé par des humains, et dont le vécu ne nous sera jamais révélé. Ces gens s e 

sont présentés non seulement pour sauver une vie mais aussi pour réhabiliter un esprit et un corps endommagés. Leur récompen-

se leur est venue petit à petit, parsemée de réussites et d’échecs. Tout au long de ce processus, sans jamais abandonner la par-

tie, ils ont vu chaque réussite se transformer en un triomphe et, ensemble, ils se sont engagés en termes de loyauté et de confian-

ce et ont su guérir une petite âme. De telles personnes semblent se présenter juste au moment où elles sont les plus attendues et 

leur récompense est un lien d’amour entre l’homme et l’animal, un lien de confiance et de respect. Ce sont des amis pour la v ie. 

Plus de 225 chiens et chats ont trouvé des foyers en 

2011, ce qui chiffre nos placements depuis que nous 

avons commencé en 2004 à près de 2 000 – nombre 

d’entre eux étaient blessés, âgés, négligés, aban-

donnés, abusés ou sur le point d’être euthanasiés 

parce qu’ils n’avaient pas de foyer ou tout simple-

ment avaient été mis au rancart comme des ordu-

res. Balou a été adopté et retourné à un refuge à 

trois reprises. POURQUOI? Parce qu’il souffre d’une 

dysplasie de la hanche. Son état ne limite pas ses 

activités mais il était retourné « juste au cas où ». Ce 

charmant garçon de cinq ans a maintenant trouvé 

un foyer plein d’amour et de compassion et même 

un compagnon de jeu où il aura toutes les possibili-

tés de mener une bonne vie en tant qu’ami fidèle. 

FAITES VOTRE PART 

Si chaque personne qui a deux chats 

adopte un autre chat sans abri, il n’y a 

pas grand différence en termes de soins 

et ceci sauve la vie d’un autre chat! --  

STÉRÉLISÉ, pensez-y! 

10 COMMANDEMENTS POUR LES CHIENS 

1. Mon espérance de vie se situe aux alentours de 10 et 15 ans. Je vou-

drais passer toutes ces années avec vous. 

2. Donnez-moi le temps de comprendre ce que vous attendez de moi. 

3. Faites-moi confiance. Cela augmente la confiance que j’ai en moi. 

4. Ne soyez pas en colère contre moi trop longtemps, ne m’enfermez 

pas pour me punir. Vous êtes mon univers. 

5. Parlez-moi doucement. Même si je ne comprends pas vos paroles, je 

comprends le ton de votre voix. 

6. Sachez que quelle que soit la façon dont vous me traitez, je ne l’ou-

blierai jamais. 

7. Avant de me frapper, souvenez-vous que je pourrais vous faire du mal, 

mais je choisis de ne pas vous mordre. 

8. Avant de tirer sur ma laisse pour me faire marcher plus vite, deman-

dez-vous si mon cœur qui vieillit et mes jambes qui faiblissent en sont 

capables. 

9. Prenez soin de moi alors que je vieillis. Vous aussi, vous prendrez de l’â-

ge un jour. 

10. À l’automne de ma vie, accompagnez-moi. Ne me dites jamais que 

vous êtes incapable de regarder. Avec vous à mes côtés, il me sera 

plus facile de partir parce que je vous aime tellement. 

PARMI NOS ANGES  NOTRE 2 000e ADOPTION à ce jour : BALOU 


