
Demande confidentielle 
Veuillez me faire parvenir de plus amples renseignements sur la 
planification des dons suivants : 

  legs par testament 

  rente de charité 

  assurance-vie 

  dons en nature 
 

Veuillez prendre note que : 
 j’ai prévu un legs au Refuge 

 j’envisage faire un legs au Refuge 

 veuillez me téléphoner 
 

Nom : ________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________ 
Ville : ___________________________ Province : __________ 
Code postal : ________________________________ 
Tél. : ___________________(rés.)_____________________(bur.) 
Courriel :_______________________________________ 

Le 
Refuge 

Faculté de médecine vétérinaire 

Des soins de première qualité 

jusqu’à l’adoption 

Oui, je veux contribuer à la réalisation des 
objectifs du Refuge.   
 

  25 $    50 $    75 $  

  100 $   autre __________ 
 

Je souhaite que mon don soit versé : 

  au Refuge pour chats 

  au Refuge pour chiens  
 

Pour un don de 20 $ ou plus, vous recevrez un reçu 
pour usage fiscal. 

Pour les dons et les dons planifiés 
Communiquez avec la 

conseillère en développement 
Faculté de médecine vétérinaire 

Université de Montréal, Case postale 5000 
Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 7C6 

(450) 773-8521 poste 1 8552 
jacynthe.beauregard@umontreal.ca 

 

Tous les renseignements sont confidentiels. 

Reconnaissances reçues  
par le Refuge 

 
Décembre 1999 

Le prix de reconnaissance du Club félin de Montréal 
inc.  a été décerné au Refuge pour souligner le travail 

dévoué des étudiants et des bénévoles pour la cause du 

bien-être des chats. 
 

Novembre 2000 

L’Académie de médecine vétérinaire du Québec 
inc. a remis au Refuge pour chats de la Faculté de mé-

decine vétérinaire le « Prix du  bien-être animal dans la 

communauté ». Ce prix vise à reconnaître, à encourager 

et à promouvoir toute action ou réalisation qui a 

contribué de façon significative à faciliter l’intégration 

et le bien-être au quotidien de l’animal dans son envi-

ronnement urbain. 
 

Octobre 2001 

Forces Avenir, Université de Montréal, Catégorie 
Santé 
Décerné pour un projet lié à la sensibilisation, à la pré-

vention, à la recherche ou à l’amélioration de la santé 

dans des domaines de la santé. 

 
Merci à nos donateurs exceptionnels  

(5 000 $ et plus) 
 

Saular / Produits Favorite ltée 
Guy Sauvageau / Digmon inc. 

Iams Canada (Proctor & Gamble) 
Merial Canada inc. 
Me Joan Clark, c.r. 
Diane Blais, m.v. 

Bayer 
Josée Dupras, m.v. 

François Barnabé-Légaré 
 

Le Refuge tient également à remercier chaleu-

reusement toutes les personnes et entreprises 

qui ont contribué à son développement. 

 
(automne 2005) 



La petite histoire du Refuge 
Le Refuge de la Faculté de médecine vétérinaire a été 

fondé en 1991 grâce à l’initiative de quelques étu-

diants soucieux du bien-être des chats errants et de 

ceux à la recherche d’un foyer d’adoption. Ces étu-

diants souhaitaient ainsi voir réduire le nombre d’eu-

thanasies inutiles.   
 

 Le Refuge a débuté ses activités avec deux cages dans 

un local situé à proximité de la Clinique des animaux 

de compagnie. Grâce à de généreux donateurs, le Re-

fuge a été réaménagé dans des locaux plus spacieux à 

l’automne 1999. En décembre 2004, le Refuge a inté-

gré de nouveaux locaux situés au-dessus de la Clini-

que des animaux de compagnie, dans le cadre de la 

phase 1 des travaux de construction et d’agrandisse-

ment de la Faculté. Ces locaux sont composés d’une 

pièce pour les chats et une pour les chiens près pour 

l’adoption (capacité de d’environ 35 chats et six 

chiens), d’une salle de traitements, d’une section 

conditionnement et de contagieux autant pour les 

chats que les chiens, ainsi que d’un petit bureau et de 

l’espace de rangement. 
 

Il n’y a pas de limite à la durée du séjour des animaux 

au Refuge. Le taux d’adoption est de 98 %. Seuls les 

animaux atteints de maladies incurables sont eutha-

nasiés. Plusieurs animaux trouvent aussi un « refuge 

temporaire » auprès des étudiants et du personnel de 

la Faculté et du Cégep en attente d’une place au Refuge. 
 

Le Refuge aura permis à ce jour l’adoption de plus de 

1 500 chats et 300 chiens (novembre 2005). 

Des soins de première qualité 
jusqu’à l’adoption 

 
Le Refuge est devenu à l’automne 1999 une unité 

d’enseignement intégrée au programme de formation 

des étudiants au doctorat en médecine vétérinaire. 

Tous les étudiants de 1re, 2e et 3e années de la Faculté 

réalisent des stages obligatoires, soit plus de 240 étu-

diants par année. Depuis l’automne 2000, plus d’une 

centaine d’étudiants inscrits au programme de DEC en 

technique de santé animale (TSA) du Cégep de Saint-

Hyacinthe y réalisent aussi des stages obligatoires. 
 

 À leur arrivée au Refuge, tous les animaux sont exami-

nés par le vétérinaire responsable, assisté d’étudiants 

de 2e ou 3e année en médecine vétérinaire. Les soins 

médicaux de base tels la vaccination, la vermifugation, 

etc. sont effectués par ces étudiants toujours sous la 

supervision du vétérinaire. Tous les soins médicaux ou 

chirurgicaux nécessaires sont ensuite apportés à l’ani-

mal. Aucune procédure non essentielle n’est réalisée 

sur ces animaux. Les soins quotidiens (alimentation, 

litière, brossage …) des animaux sont effectués par les 

étudiants de 1re et 2e années et les étudiants du pro-

gramme de TSA lors de leurs stages au Refuge.  
 

Avant leur adoption, tous les chats sont stérilisés par 

les étudiants finissants au doctorat en médecine vétéri-

naire sous la supervision directe des professeurs et/ou 

cliniciens de la Clinique des animaux de compagnie.  
 

 

Pour adopter un animal du Refuge  
 

Pour obtenir plus d’information concernant l’adoption 

d’un animal au Refuge de la Faculté de médecine vété-

rinaire de l’Université de Montréal : 

pour adopter un chat, composez le  

(514) 345-8521, poste 1 8550 (région de Montréal) 

(450) 773-8521, poste 1 8550 (extérieur de Montréal) 
 

pour adopter un chien, composez les mêmes numéros 

et signalez le poste 1 8574. 

Des chiffres qui en disent long  
 

♦ Une moyenne de 97 218 chats et 91 715 chiens 

sont euthanasiés annuellement au Québec, selon 

les données disponibles en 1999. 

 

 

Les activités du Refuge 
 

 

♦ Hébergement de chats et chiens sans-abri. 

♦ Soins vétérinaires requis. 

♦ Stérilisation de tous les animaux avant l’adoption. 

♦ Recherche de foyers d’adoption pour chats et 

chiens. 
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