
Merci à tous nos donateurs et partenaires
Vous souhaitez offrir votre soutien au Refuge FMV ou au Projet ChATS?

Communiquez avec nous à l’adresse 
developpement@medvet.umontreal.ca

ou visitez le 
www.donnerfmv.ca

Courriel
refugefmv@hotmail.com 

Internet
www.medvet.umontreal.ca

Facebook
www.facebook.com/refugefmv
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Avant d’être mis à l’adoption, les 
soins suivants sont prodigués :
•  Stérilisation 
•  Micropuce
•  Examen de santé
•  Vaccination complète
•  Traitements antiparasitaires
•  Dépistage FIV-Felv
•  Autres soins médicaux au besoin

Frais d’adoption
Communiquez avec nous pour 
plus de détails.

refugefmv@hotmail.com 

Le Refuge Chien accueille entre 
150 et 200 chiens par année.
À ce jour, plus de 1200 chiens ont 
été recueillis par le Refuge.
Ce sont principalement des chiens 
abandonnés par leur propriétaire 
ou des animaux blessés recueillis 
par de bons samaritains.

Créé en 2009, le Projet ChATS (Chats Abandonnés, Traités et Stérilisés) 
est un programme de stérilisation ciblée. Sa mission est de sensibiliser 
les gens à l’importance de la stérilisation tout en s’attaquant à la 
problématique de surpopulation féline. 

Déjà plus de 5000 chats ont été stérilisés. La clientèle cible regroupe les 
chats sans propriétaires, soit:
•  Chats errants
•  Chats de ferme ou d’écurie
•  Chats de refuge
•  Chats communautaires ou de colonies

Les soins suivants sont prodigués : 
•  Stérilisation
•  Examen physique
•  Vaccination (PRC et Rage)
•  Traitement antiparasitaire 
•  Autres soins de santé, si nécessaire.
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Avant d’être mis à l’adoption, les 
soins suivants sont prodigués :
•  Stérilisation
•  Micropuce
•  Examen de santé
•  Vaccination complète
•  Traitements antiparasitaires
•  Dépistage vers du cœur
•  Autres soins médicaux au besoin

Frais d’adoption
Communiquez avec nous pour 
plus de détails.

refugefmv@hotmail.com 

Le Refuge Chat accueille entre  
250 et 300 chats par année.
À ce jour, plus de 4000 chats ont 
été recueillis par le Refuge.
Les chats recueillis sont 
principalement des chats errants 
ou blessés.
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Le Refuge FMV et le Projet ChATS existent grâce à l’implication bénévole 
d’étudiants DMV et de partenaires externes, ainsi que par le soutien de la 
FMV et de plusieurs donateurs corporatifs et privés.

Le Refuge FMV et le Projet ChATS offrent une opportunité 
d’enseignement et une exposition clinique de qualité aux étudiants, 
en plus de les sensibiliser à une cause sociétale et aux problématiques 
d’abandon des animaux et de la surpopulation féline.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE L’UdeM

WWW.FACEBOOK.COM/REFUGEFMV
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