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Notre première rencontre avec lui a eu lieu le jeudi 
14 janvier 2010. La fourrière nous a informés qu'elle 
venait de recevoir un beau chien noir qui pesait 
environ 25 à 35 lb et qui semblait totalement 
épuisé. Pouvions-nous le prendre ? 
 
Johanne T., de la C.A.A.C.Q., et le Révérend Père 
Michael Johnson de l'Église ChristChurch de 
Beaconsfield sont allés le récupérer. Le Père 
Johnson tenait à y aller afin de voir comment ça se 
passait lorsqu'on allait récupérer un chien à la 
fourrière. 
 
Durant le transport entre la fourrière et l'hôpital 
vétérinaire de Pierrefonds, le Père Johnson a 
décidé de l'appeler Bobbi. 
 
Bobbi s'est finalement avéré être un pur mélange 
100 % canadien de 60 lb! 
 
Bobbi a été retrouvé dans un fossé (il s'était 
probablement fait heurter par une voiture). Après 
examen et radiographies, le vétérinaire a constaté 
que Bobbi souffrait d'une grave fracture à une de 
ses pattes avant et qu'il devait subir une chirurgie. 
Durant toute la période d'examens et de 
radiographies, ce pauvre chien, malgré la douleur 
qu'il endurait, n'a jamais montré de signe 
d'agressivité. Son sort a donc été laissé entre les 
mains d'ADOPTION ANIMALE ROSIE... nous devions 
décider s'il avait droit à une deuxième chance ou s'il 
valait mieux l'endormir. 
 
Parce qu'il était un si « bon chien », la décision n'a 
pas été longue à prendre! Une bénévole de Rosie 
est passée le prendre afin de l'amener à l'hôpital 
vétérinaire D.M.V. pour sa chirurgie. 
Heureusement, le chirurgien était présent et la 
chirurgie a été fixée au vendredi (le lendemain). 
 

Tout s'est bien passé durant l'opération. Le 
chirurgien a installé une plaque de métal fixée par 
six vis afin de stabiliser les os, et un plâtre a été 
installé. 
 
Après son congé de l'hôpital D.M.V., Bobbi est 
retourné à l'hôpital vétérinaire de Pierrefonds afin 
que Susan prenne sa photo. Bobbi y a ensuite 
passé la nuit afin que sa famille d'accueil soit prête 
à le recevoir. La vétérinaire responsable 
d'ADOPTION ANIMALE ROSIE, la Dre Laurie Dunbar, 
est photographiée à ses côtés. Elle opère presque 
chaque semaine des chiens venant de chez ROSIE. 
 

 
 
Le sauvetage de Bobbi a coûté très cher à ROSIE, 
dilemme auquel elle fait face régulièrement. Il est 
toutefois tellement difficile de regarder ces chiens 
dans les yeux et de leur dire que nous ne pouvons 
les sauver par manque d'argent! 
 
Nous avons toujours besoin de votre support afin 
de continuer à sauver ces chiens abandonnés qui 
méritent de l'être; vos dons nous permettent de 
continuer en ce sens. S.V.P. aidez-nous à sauver 
d'autres chiens comme Bobbi. Tous les dons sont 
bienvenus, peu importe le montant, ils nous 
permettent de continuer à œuvrer en ce sens! 
 
 


