
Chères amies, chers amis, 

Je remercie chaleureusement chacun et chacune d’entre vous pour le soutien indéfectible et sous 

toutes ses formes que vous nous avez offert au cours de la dernière année. Sans votre dévouement à 

notre cause, nous n’aurions jamais pu accomplir tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Je 

suis heureuse de vous annoncer que tous les gestes que NOUS avons posés ensemble, et ce dans de 

nombreux domaines, ont eu un impact considérable sur la vie de PLUSIEURS au cours de la dernière 

année, et je parle autant de vies humaines que de vies animales. Vous en verrez quelques exemples 

dans ce bulletin. 

Au cours de la dernière année, NOUS avons consolé ceux qui entraient dans des foyers de soins ou à 

l’hôpital en prenant sous notre aile leur animal bien-aimé afin de leur trouver un nouveau foyer plutôt 

que de les faire euthanasier. NOUS avons aussi aidé des propriétaires d’animaux dans le besoin en leur 

fournissant des aliments qui nous ont été généreusement donnés. NOUS sommes venus en aide à des 

chats errants en les faisant stériliser et vacciner afin qu’ils trouvent un foyer et ne vagabondent plus 

dans les rues. VOUS étiez là avec moi et mon équipe à chacune de ces étapes parce que sans VOTRE 

aide financière, nous n’aurions pas pu sauver bon nombre d’entre eux.  Mais nous avons connu de 

nombreux succès au cours de la dernière année écoulée parce que dans les moments critiques, VOUS 

êtes venus à notre secours avec des dons pour des interventions chirurgicales majeures, en particulier 

lorsque nous avons appelé à l’aide. 

Cette année a vu une forte augmentation des interventions 

chirurgicales pour la stérilisation et les cas d’urgence. La 

négligence envers les animaux représentait un certain 

nombre des chirurgies et traitements nécessaires. Nous 

voyons toujours de la gratitude dans les yeux d’un chien ou 

d’un chat qui ne souffre plus après que nous ayons volé à 

son secours, et nous avons parfois droit à un ronron ou à un 

petit coup de langue sur la main. VOUS avez rendu ceci 

possible, nous n’en avons été que l’instrument. VOUS avez 

rendu ceci possible pour ceux qui, avec seulement trois 

pattes, profitent de la vie, gambadant joyeusement, au sein 

d’une famille qui les aime. Chacun de ces chats et de ces 

chiens en détresse que nous avons pris sous notre aile a pu 

profiter d’une nouvelle vie grâce à VOUS. Ces bons vieux 

minous et toutous ont trouvé une maison de retraite au lieu 

d’être confrontés à l’euthanasie. Ils n’étaient pas prêts à être 

mis au rancart  et nous en avons fait la preuve! Quelquefois, 

une petite mise au point chez le vétérinaire peut faire des 

miracles!  

Nous sommes tout à fait conscients de la période de difficulté financière que nous traversons. Nous 

faisons tout ce qui est en notre pouvoir et aux plus bas prix que nous pouvons obtenir. Chaque sou est 

étiré, mais nous ne pénalisons jamais les animaux qui sont sous notre garde. Ils ont tout ce dont ils ont 

BESOIN. Nous sommes tous des bénévoles, et je profite de cette occasion pour vous remercier TOUTES 

et TOUS pour votre aide, peu importe la forme que prend cette aide. MERCI à nos DONATEURS! 

Chaque dollar compte! Vous êtes notre épine dorsale. N’oublions pas ceux qui donnent de leur temps, 

les merveilleux collecteurs de fonds, ceux qui nous aident lors d’événements, mes vétérinaires et mon 

personnel, mon personnel bénévole et mes assistants… Il y a tant de personnes à remercier et si peu 

d’espace pour le faire. MERCI À CHACUNE et CHACUN D’ENTRE VOUS; il faut « tout un village » de 

personnes bienveillantes pour accomplir efficacement les tâches requises par un refuge pour animaux, 

sans compter tous les efforts déployés derrière la scène! À ceux d’entre vous qui avez fait des ventes 

de pâtisserie, des événements de coupe de griffes, des repas destinés à recueillir des fonds et des 

ventes diverses pour nous aider, vos efforts se traduisent par des vies sauvées! 

Nous en sommes maintenant rendus à l’étape du bulletin où nous vous montrons ce que VOTRE appui 

précieux a permis d’accomplir cette année! UN CHALEUREUX CALIN À VOUS TOUS, ET CHAPEAU! 
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LADYBUG A ENFIN CHOISI SON CHEZ-SOI! 
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Elle n’avait même pas encore sept mois et ne pesait que cinq livres lorsqu’elle a été abandonnée dans un 

secteur rural et laissée à elle-même pour trouver nourriture et abri. Puis, tout à coup, un piège pour animal 

sauvage s’est déclenché sur sa patte gauche avant, écorchant et emprisonnant son carpe (poignet). Elle 

s’est débattue pour se libérer, mais plus elle se débattait, plus elle souffrait et plus le fil se resserrait sur elle. Elle 

avait été prise par l’une des façons les plus cruelles qui soient de piéger les animaux sauvages pour leur four-

rure. Elle ne pouvait se libérer et la douleur était extrême. Plus aucune option ne s’offrait à elle. Et comme elle 

était sans espoir d’être libérée et sans espoir que cette souffrance cesse, elle n’avait qu’une option qui con-

sistait à gruger sa patte pour se libérer. 

 

Nous ne savons pas combien de temps il lui a fallu pour ce faire, mais nous SAVONS qu’elle a mis tellement 

de pression sur son nez pour accomplir cette tâche qu’il est devenu tout enflé, atteignant deux fois sa grosseur normale. Sa souf-

france devait être immense. Plus tard, quelqu’un déclara avoir aperçu un chat ayant une patte blessée. Un homme se mit à sa 

recherche et la découvrit dans un état où elle était incapable de faire quoi que ce soit pour elle-même. Sa patte était très infec-

tée mais, au moins, elle était en sécurité. Gerdy a été appelée et on a procédé à une chirurgie de dernier recours. Le vétérinaire 

nous a dit qu’il s’agissait d’une blessure terriblement infectée. 

 

Tout le personnel de St-Lazare aimait ce petit chat frêle écaille de tortue et tous en ont pris bien soin alors que débutait sa 

période de rétablissement. HOPE aimait être prise dans des bras accueillants. Une des techniciennes l’emmena chez elle en foyer 

d’accueil pour nous afin de la remettre sur pied jusqu’à l’étape de l’adoption. Maintenant, HOPE est prête à être adoptée, 

pleine d’espoir pour une vie meilleure alors qu’elle se déplace sur les trois pattes qu’il lui reste. Pour elle, l’intérieur s’impose et elle 

ne pourra JAMAIS aller à l’extérieur! Elle n’est pas porteuse du VIF/FeIV et on a profité de la chirurgie pour sa patte pour la 

stériliser. Elle est vaccinée et traitée contre les parasites. 

 

Nous trouverons un foyer pour cette fille qui le mérite bien où elle sera appréciée et chérie pour le restant de ses jours. Après tout, 

c’est un soi-disant humain qui lui a causé sa souffrance et il est donc juste qu’elle ait son propre ange gardien personnel sur cette 

terre à partir de maintenant. Nous veillerons à ce que son rêve se réalise!  

Au bout de cinq ans et demi, Ladybug était plus ou moins perçue chez Gerdy comme faisant partie de ces mal-aimées de la société. Nous 

n’arrivions jamais à lui trouver un foyer d’accueil où elle voulait RESTER. Des foyers formidables lui étaient offerts, mais elle finissait toujours 

par faire des bêtises pour montrer qu’elle n’était pas heureuse. Finalement, nous en sommes venus à douter de pouvoir «  placer cette fille à 

problèmes ». Même si une bonne âme voyait à tous ses besoins, nous avons sérieusement envisagé de « faire la bonne chose » en prenant 

un rendez-vous chez un vétérinaire pour la faire euthanasier. Nous l’aurions accompagnée dans son dernier voyage.  

 

En cette journée fatidique, pour son dernier repas, nous lui avions acheté un immense sandwich à emporter chez le vétérinaire . Ladybug 

est venue nous rencontrer en laisse Chez Sandra. Elle était toute contente, excitée et heureuse de faire une balade en voiture dans la 

camionnette de Gerdy! Nous qui aimions Ladybug, qui en avions pris soin et avions essayé à maintes reprises de lui trouver un foyer, étions 

en larmes de la voir si HEUREUSE! Elle sautait avec enthousiasme pour atteindre la porte de la camionnette de Gerdy, PLEINE DE VIE! AL-

LONS-Y! » 

 

Nous nous sommes regardés, avons annulé le rendez-vous avec le vétérinaire, nous lui avons donné le sandwich (dévoré en deux bou-

chées), et Kim l’a emmenée jouer à la balle dans un parc pour chiens à proximité. Nous avons séché nos larmes et ressenti un grand 

soulagement à l’intérieur. Nous nous demandions si nous avions fait la bonne chose pour Ladybug. Nous n’avions jamais eu recours à 

l’euthanasie pour cette raison. Nous avons compris que c’était peut-être là un signe nous disant d’attendre. 

 

Dès le début, lorsque nous avons pris cette chienne, elle avait ce PETIT QUELQUE CHOSE que nous avons tous déjà vu ça. Nous voyons ce 

PETIT QUELQUE CHOSE lors des sauvetages et nous savons ce qu’il signifie. C’est spécial et ça se passe dans les yeux. Maintenant, nous réali-

sons que TOUS les chiens à la recherche d’un nouveau foyer sont spéciaux, mais certains ont pour mission spécifique d’être des MES-

SAGERS. Ils ont un plus grand BUT à atteindre dans la vie. Ils sont particulièrement destinés à être là où ils sont requis, et ils le savent. 

 

Ladybug était une très BONNE chienne jusqu’à ce qu’elle soit placée en essai dans un foyer. Elle nous est reve-

nue. Nous avions abandonné l’idée d’essayer de la placer et avons pris une nouvelle direction. Nous allions 

jouer SON jeu et ATTENDRE. Et nous avons ATTENDU et ATTENDU! Puis Kim a eu une inspiration soudaine concer-

nant quelqu’un qu’elle connaissait et elle a demandé à cette personne de venir rencontrer Ladybug. Eh oui, ce 

fut le COUP DE FOUDRE pour les deux, mais nous avions quand même certaines inquiétudes et peut-être que 

Ladybug ne serait pas heureuse encore une fois. 

 

Mais il s’est avéré que c’était littéralement un mariage parfait. Ladybug NOUS a appris qu’il faut CROIRE en 

l’avenir. Voyez-vous, sa mission était d’entrer dans la vie de Neil et de demeurer avec LUI pour une raison que 

l’on ignore. Ce n’est que lorsqu’elle l’a rencontré qu’elle a cessé de lutter. Elle a su dès les premiers instants que c’est là qu’elle DEVAIT être. 

Elle était elle-même, juste un bon chien ordinaire. Ladybug remplira sa mission un jour. 

 

Qui donc remettra en question le jugement d’un CHIEN? 

HOPE, UN SURVIVANT DE LA CRUAUTÉ DU COMMERCE DE LA FOURRURE 
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JOYEUSES PÂQUES 

EASTER le petit shish tzu a été trouvé brûlé et lancé dans un trou pour y mourir. Il a maintenant trouvé une mère 

adoptive! 

 

EASTER a reçu des soins et des traitements merveilleux sur son dos qui se sont 

traduits par le rétablissement de sa fourrure et de sa peau qui sont revenus à la 

normale. Sincères remerciements à Maria pour les doux soins apportés. Ce que 

vous avez fait pour Easter est véritablement un miracle de Pâques. Easter est 

encore aveugle d’un œil et presque aveugle de l’autre. Nous soupçonnons que 

ceci est dû à l’accumulation d’ammoniaque dans une cage imprégnée d’ur-

ine. Easter devra avoir des soins vétérinaires continus pour un certain temps, 

mais elle a un foyer où aller pour le reste de sa vie. Easter est seulement un chien parmi tant d’autres provenant 

des usines à chiots qui ont perdu la vue de cette façon. Il faut FAIRE FERMER les usines à chiots! 
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WHITE TIP – PORTEUR DU VIRUS VIF ET SEUL 

En bonne santé, il recherche un foyer où il sera seul OU avec d’autres chats porteurs du VIF qui lui tiendraient compagnie. 

Âgé de deux ans, il a grandi à l’extérieur. C’était un chaton que l’on ne pouvait attraper et qui a été nourri par une bonne 

âme. Il a survécu tout seul aux intempéries pendant deux ans avec une moufette comme seul 

compagnon. Il aime les autres chats! On a fini par l’attraper et il a été stérilisé et vacciné. En 

tant que chat d’intérieur seulement, il ne demande qu’à se faire prendre, qu’à bien manger 

et à avoir un abri. Calme, gentil et pas trop demandant, il ne cause aucun problème. White 

Tip est un exemple typique des chats merveilleux qui ont été abandonnés et qui ont survécu 

en tant que chats errants. 

 

MISE À JOUR : White Tip a été ADOPTÉ dans un foyer où il y a cinq autres chats PORTEURS DU VIF 

et il est heureux de son sort. Si VOUS avez un chat porteur du VIF, pourquoi ne pas envisager 

d’en adopter un autre qui lui tiendrait compagnie? Vous sauveriez ainsi la vie d’un autre chat 

PORTEUR DU VIF. Ce sont de SUPERBES chats qui méritent aussi d’avoir leur chance! 

LAIKA ET SES NEUF CHIOTS 

Cette année, nous avons eu 250 adoptions et 

beaucoup de ces animaux étaient des blessés, 

des vieux, des abusés et 

des abandonnés, mais 

nous avons trouvé des foy-

ers grâce à VOUS! BON-

KERS, âgé de cinq ans, 

nous est arrivé avec PI-

CASSO, son copain, un 

chien de 14 ans (qui a été 

adopté!) Bonkers mène 

maintenant une douce 

vie, chéri en tant que chat 

d’intérieur seulement! 

NOTRE 2 250e ADOPTION À CE JOUR : BONKERS 

LAIKA, une mère Labrador chocolat provenant d’un 

éleveur de cour arrière, avait une terrible infection. 

Chacun de ses chiots a maintenant trouvé un foyer 

pour de bon. Dix vies ont été sauvées grâce à VOS 

dons. Nous avons été en mesure d’assurer la chirurgie 

de Laika pour traiter une infection utérine profonde. 

Elle est maintenant stérilisée tout comme chacun de 

ses chiots. Un chien de famille MERVEILLEUX qui, autre-

ment, aurait répété le cycle de naissances à répéti-

tion. Laika serait morte sans notre aide. Nous REMER-

CIONS tous les foyers d’accueil et les aidants qui ont 

pris soin d’eux puisque, ensemble, ils ont veillé à ce 

que chacun des chiots ait un nouveau départ dans la vie grâce à l’ADOPTION. 

LES LOIS DES CHATS 

 

. Donnez toujours généreusement. Un petit 
oiseau ou un rongeur laissé sur le lit vous 

dit qu’il se soucie de vous. 

. Grimpez jusqu’au sommet. C’est la raison 

d’être des rideaux! 

. La curiosité n’a jamais tué quoi que ce 

soit à part peut-être quelques heures. 

. Si vous ne recevez pas suffisamment d’at-

tention, essayez de renverser quelques 

antiques d’une grande valeur. 

. La vie est difficile, il faut faire la sieste. 

. Laissez votre marque dans le monde, ou 

du moins dans chaque coin et recoin. 

. Ne dormez jamais seul, surtout lorsque 

vous pouvez dormir sur le visage de 

quelqu’un. 

. La variété donne du piquant à la vie. Un 

jour, ignorez les gens autour de vous, et le 

lendemain, rendez-leur la vie impossible. 

. Lorsque vous mangez à l’extérieur, il est 

normal de refuser votre repas vingt ou 

trente fois. 



Nous avons eu plus que le nombre habi-

tuel de CHIRURGIES DE TOUTE URGENCE 

au cours des dernières années. Des am-

putations, des os cassés, des blocages, 

des tumeurs, des infections, et le tout 

suivi D’ADOPTIONS – Laika, Tank, Khalessi, 

Easter, Serge, Kayla et Mali, etc. 

LES ENFANTS AUSSI FONT LEUR PART! 
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L’avenir, c’est nos enfants! Bravo à Elisabeth Farcas 

et à ses étudiants de l’école secondaire John Ren-

nie pour leur projet de classe sur les usines à chiots 

et la cruauté envers les animaux. Ils ont aussi fait 

une levée de fonds pour les rescapés de Gerdy 

dans le cadre d’une vente de produits de bou-

lange et de dons. D’autres enfants ont demandé à 

ce que leurs cadeaux de fête soient remis à Gerdy 

sous forme de dons plutôt que de recevoir person-

nellement des cadeaux. D’autres encore ont fait 

des ventes de produits de boulange, des kiosques 

de limonade et ils ont aidé lors de collectes de 

fonds sur le trottoir. Leur enthousiasme est porteur 

d’un bel avenir! Ils seront un jour ceux qui iront voter, 

les politiciens, les avocats et les juges qui 

changeront les lois en raison de leur conscientisation précoce des problèmes d’aujourd’hui. 

« Il n’est jamais trop tôt pour un geste 

de bonté, car on ne sait jamais quand il 

sera trop tard. » 

 

~ Ralph Waldo Emerson 

REGIS le grand Danois se fait 
gratter le dos par Maverick, son 
ami le cheval qu’il a rencontré 
dans son foyer d’adoption. 

17 SECONDES VIES 

Quand un chien remue sa queue, c’est son 

cœur qui parle. 

Les chiens viennent lorsqu’on les appelle. 

Les chats prennent le message et vous rap-

pellent plus tard. 

Et comment s’appellent les couches pour 

chats? Pampurrs! 

« JE SUIS UN SAUVETEUR D’ANIMAUX » 

 

Ma tâche est d’aider les créatures de Dieu 

Je suis née avec la détermination de satisfaire leurs besoins 

J’accueille des bêtes sans défense, sans foyer et dont personne ne veut sans 

planifier ou choisir 

J’ai acheté de la nourriture à chiens avec mon dernier dollar 

J’ai flatté avec ma main nue plus d’une tête miteuse 

J’ai serré contre moi un animal malveillant et terrifié 

Je suis tombée en amour plus d’un millier de fois 

Et je ne compte plus le nombre de fois où j’ai pleuré dans la fourrure d’un 

petit corps sans vie 

J’ai eu des amis animaux et des amis qui étaient amis des animaux 

J’utilise rarement le mot « animal domestique » 

Je remarque ceux qui sont morts sur le bord de la route 

Et cela me fait mal 

Je ne connais pas une bête qui ne mérite pas mon temps 

Je veux vivre pour toujours s’il n’y a pas d’animaux au Ciel 

Mais je crois qu’il y en a 

Car pourquoi Dieu aurait-il imaginé une créature aussi parfaite pour ensuite 

l’oublier 

Nombreux sont ceux qui croient que nous sommes maîtres des animaux 

Mais les animaux sont devenus leur propre maître 

Un état que bien des gens n’ont pas encore atteint 

Les guerres et les abus me font me sentir mal face au monde 

Mais un sauvetage qui fait la manchette ravive mon espoir dans l’humanité 

Nous sommes une armée silencieuse mais déterminée 

Et nous faisons une différence tous les jours 

Il n’y a rien de plus urgent que de réchauffer un orphelin 

Il n’y a rien de plus valorisant que de sauver une vie 

Notre reconnaissance est de les voir s’épanouir 

Il n’y a pas de plus grande joie que de voir un petit jouer 

Qui, quelques jours auparavant seulement, était trop faible pour manger 

Grâce à l’amour de ceux que j’ai eu le privilège de sauver 

J’ai été moi-même sauvée 

Je sais vraiment ce qu’est un amour inconditionnel 

Car je l’ai vu briller dans les yeux de tant de mes animaux 

Reconnaissants pour si peu 

Je suis sauveteur d’animaux 

Ma tâche n’est jamais finie 

Ma maison n’est jamais silencieuse 

Mon portefeuille est toujours vide 

Mais mon cœur est toujours plein 

 

Auteure : Annette King Tucker 


