
   

GERDY CONTINUE DE PROTÉGER LES ANIMAUX OPPRIMÉS.
Nous espérons sincèrement que cette infolettre vous trouvera 
en santé! Cette année sans précédent nous a tous forcés à nous 
adapter aux changements et à repenser nos priorités. Gerdy’s 
Rescue s’est adaptée aux nouvelles directives en tendant la main 
aux familles touchées par la pandémie, appliquant de nouveaux 
critères d’adoption notamment des visites de l’arrière-cour de 
domiciles, en adhérant aux protocoles vétérinaires, le tout en 
assurant la sécurité de tous contre la COVID-19.

La pandémie a profondément touché le réseau de sauvetage 
du monde animal, de façon positive et négative. Plusieurs d’entre 
vous aviez déjà un animal de compagnie offrant son soutien au 
cours de cette période difficile. Cependant, nombreux sont ceux 
qui se sont retrouvés seuls à ne savoir que faire pour combler le vide et se sont tournés vers les 

refuges pour adopter un animal. Partout, les adoptions ont alors grimpé en flèche, entrainant un manque d’animaux de compagnie 
à adopter. Il en résultait l’achat sur Internet de chatons et de chiots d’éleveurs amateurs et d’usines à chiots. Nous craignons que le 
nombre d’abandons augmentera en flèche lorsque la vie reprendra son cours normal.

En sus d’animaux facilement adoptables, Gerdy continue de protéger ceux laissés pour compte en raison de graves problèmes de 
santé, de vieillissement et de besoins de soins palliatifs. Ces animaux continuent à avoir besoin de votre aide, pandémie ou autre. 
Depuis le déclin économique amorcé en mars 2020, nombreux sont ceux de notre communauté qui se sont retrouvés sans emploi 

 

Rhonda D. et Lisa G. : visites 
d’arrière-cour.

Toiletteuses : Susan G.  
et Emma L.

Carolyne  
avec Moppy

et serrés face aux frais additionnels pour défrayer 
les soins vétérinaires requis. Gerdy’s Rescue 
a fourni l’aide financière pour aider les gens à 
sauver leurs animaux de compagnie, évitant 
souvent la décision redoutée de l’euthanasie.

Une profonde inquiétude plane sur l’incidence 
qu’aura la pandémie et en quoi les animaux qui 
dépendent tellement de nos soins seront affectés.

Nous sommes privilégiés d’avoir des gens 
comme vous pour nous appuyer! Nous comptons sur vous et  
nous sommes extrêmement reconnaissants de votre générosité.

REPOSENT EN PAIX …
Carolyne Desrosiers
était une amie, mère adoptive  
et mère d’accueil pour les 
animaux de Gerdy. Elle laisse 
un véritable vide pour ses 
chiens adoptés Moppy et 
Nootlin (autrefois Hope) et 
Lulu qu’elle a généreusement 
accueilli au cœur de la Covid-19, seulement quelques 
mois avant son décès. Nos plus sincères sympathies 
vont à sa fille et meilleure amie Julia, une autre 
amoureuse des animaux.

Angel a été une compagne chérie pour la tante 
Helen de Gerdy jusqu’à son décès. La belle Angel 

devenait alors colocataire
de Gerdy et elles ont vécu
dans l’harmonie jusqu’au 
décès de Angel à 16 ans, 
en mai 2020. Elle nous 
manque terriblement.Angel, colocataire  

de Gerdy
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Priscilla+ 
Rogan

Trixie+ 
Robin 

Tia+ 
Kyle

Nikki+ 
Ella

Ricky+ 
Lucas
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De difficulté à respirer à enjouée
Souffrant de difficulté respiratoire depuis 
qu’elle était un chiot, jamais vue par un 
vétérinaire, Kaylie a été larguée à une 
fourrière locale, nécessitant urgemment 

de graves chirurgies pour 
pouvoir vivre. Déjà à six 
ans avec des problèmes 
de palais, de larynx et 
de trachée, le risque de 
chirurgie était élevé. Cette 
boule d’énergie a survécu 
et jouit de la vie avec son 
frère Woody, un carlin.

Le plus grand revirement
Pendant des années, Boots  
a passé ses journées dans  
une caisse et n’en sortait 
pour faire ses besoins 
qu’au bout d’une corde 
par une fenêtre du sous-sol, jusqu’à ce que 
Gerdy intervienne. Il était malade, nécessitait 
des soins vétérinaires urgents pour une 
infection urinaire chronique et présentait 
de graves problèmes de comportement. Le 
travail acharné et la détermination de sa 
mère d’accueil, devenue sa mère adoptive, 
ont porté fruit. C’est maintenant un garçon 
heureux et facile à vivre.

Nouvelle famille à 15 ans!
Le propriétaire âgé d’Amore emménageait 
dans une résidence et aucun membre de sa 
famille ne voulait l’adopter. 
Cette chienne qui présentait 
de nombreux problèmes 
de santé a été examinée 
et placée en soins palliatifs 
avec d’autres compagnons 
canins, de la bouffe-maison 
et beaucoup d’amour.

La troisième est un succès!
Lorsque Rosie (alors Eadie) 
est arrivée chez Gerdy à 
l’âge de trois mois, elle avait 
déjà été abandonnée par 
deux familles. Aujourd’hui 
âgée de 10 mois, son rêve 
devient réalité auprès de sa 
mère adoptive. 

Pepper (autrefois Mia) et Nixie 
Vous vous souvenez de 
Pepper, diagnostiqué d’un 
cancer agressif en 2018? 
Deux ans plus tard, ce « cas 
palliatif » est bien vivant et 
plein d’entrain. Sa famille 
a adopté la jeune Nixie et 
la vie est merveilleuse.

Phoebe souffre d’épilepsie
Abandonnée aux urgences d’un hôpital, à un 

an, Phoebe nécessitait 
une délicate chirurgie au 
palais. Gerdy acceptait 
de la prendre sous son 
aile et de lui trouver un 
foyer. Quelques jours 

avant l’opération, Phoebe a commencé 
à avoir des convulsions qui ont retardé 
l’opération de quelques mois. Dans l’espoir 
que la chirurgie et la stérilisation aideraient 
à contrer l’épilepsie, les chirurgiens ont 
décidé de tenter une chance. Bien que les 
chirurgies aient été couronnées de succès, 
Phoebe souffre toujours de convulsions 
que notre équipe vétérinaire s’efforce de 
contrôler. Elle est dans une famille d’accueil 
attentionnée.

LA TÂCHE EST LOIN D’ÊTRE TERMINÉE!

Chapeau! à toutes les animaleries 
qui nous fournissent de la 

nourriture pour nos foyers d’accueil 
et pour tous les animaux sans abri 

que nous nourrissons. Nous sommes 
reconnaissants de leur décision de ne 
pas vendre d’animaux de compagnie 

dans leurs établissements. 

!

Un grand merci à la   
FONDATION JEANNETTE PEKARI  
qui aide à la stérilisation et aux soins 
médicaux des chats errants.

Suivez-nous sur  
FB et instagram

gerdys rescues & adoptions       
@gerdysrescue  

“GERDY'S GARAGE”  
SUR FACEBOOK
Déménagement? Vous avez des choses 
à donner? Donnez-les à Gerdy.
Tous les profits aident  
nos animaux.

La vie de Dahlia était misérable
Pendant 12 ans, privée de tout contact humain, ne 
recevant que l’essentiel en termes d’aliments et d’eau, 
la famille de Dahlia l’a finalement remise. Dahlia était 
tellement traumatisée qu’elle s’est cachée dans le 
placard de sa nouvelle famille d’accueil pendant les 
deux premiers mois. Aujourd’hui, elle est interactive 
et aime ronronner avec sa nouvelle famille sur le 
canapé pour une soirée télévisée.

Contre toute attente
Ellie et ses frères et sœurs âgés de quatre mois ont 
été trouvés et amenés à un refuge local. À l’exception 
d’Ellie, tous les autres sont morts de panleucopénie. 
Ellie, petit chaton de 1,5 lb, qui nécessitait un traitement 

urgent et agressif, a été remise à Gerdy. Après des semaines aux soins 
intensifs, elle est maintenant en bonne santé et prête pour l’adoption.

Venu de la rue
Sergeant est l’un des neuf errants semi-sauvages 
retirés des rues de Verdun. Nerveux et effrayés 
par les gens, nous avons compris qu’il avait besoin 
d’un autre chat pour se sentir en sécurité. Apparait 

Eddie, son nouveau copain, avec qui il partage sa maison pour la vie. 
Sergeant gagne en confiance de jour en jour. 

Caillou, le chat miraculé
Un toiletteur nous a appelés en larmes au sujet du 
chat sévèrement négligé qu’on lui demandait de 
toiletter. Elle a supplié le propriétaire de le remettre 
à Gerdy. Émacié, au pelage sévèrement emmêlé 
à fleur de peau, souffrant d’insuffisance rénale 
et cardiaque, âgé de 18 ans, le tendre Caillou a 

défié tous les pronostics. Grâce à des soins vétérinaires, une bonne 
nourriture et des médicaments, c’est un joyeux luron dans sa maison 
de soins palliatifs.

... Et elle vécut heureuse pour toujours
Abandonnée pour être euthanasiée à trois ans en 
raison de sa piètre utilisation de la litière, Ariel a été 
avec nous pendant un an et demi. À chaque nouvelle 
famille d’accueil, elle se rebiffait, manifestait son 
désaccord en urinant « accidentellement » n’importe 
où. Puis vint son sauveur et la relation unique qu’elle 
désirait. Il n’y a plus d’accidents !
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