Faculté de médecine vétérinaire

Appuyer la recherche
en santé animale

Améliorer la qualité de vie
des animaux

Saviez-vous que les animaux de compagnie
sont présents dans près de la moitié des foyers
québécois? Cette donnée illustre la place privilégiée qu’ils occupent dans nos familles et témoigne
du rôle essentiel qu’ils jouent auprès des êtres
humains. La présence d’un animal est synonyme
de gaieté, de réconfort et de joie de vivre pour des
milliers de personnes seules ou âgées. En outre, les
animaux de compagnie améliorent les conditions
de vie des gens ayant une incapacité, portent
assistance aux personnes en danger et favorisent
la santé humaine grâce à la zoothérapie.

En cotisant au Fonds, vous contribuez non
seulement à faire progresser la science, mais
aussi à améliorer la qualité de vie des animaux
de compagnie. Votre don est précieux, car il
nous aide à financer des projets de recherche
novateurs ayant des retombées positives tant
pour les animaux que pour leurs propriétaires.

À l’instar de leurs propriétaires, les animaux de
compagnie ne sont malheureusement pas à l’abri
des maladies. Qu’ils soient à plumes ou à poils, à
sang chaud ou à sang froid, tous les animaux sont
susceptibles de souffrir de maux pouvant affecter
leur bien-être. Pour optimiser la santé de ces fidèles
compagnons, il est essentiel d’appuyer la recherche
dans une variété de spécialités médicales.
C’est dans cette optique que le Fonds en santé
des animaux de compagnie a été créé. Le Fonds
soutient financièrement la réalisation de recherches
ayant une incidence directe et positive sur les
animaux de compagnie. Les montants recueillis
permettent d’explorer divers problèmes médicaux,
de mettre au point des techniques diagnostiques et
chirurgicales et d’élaborer de nouvelles méthodes
thérapeutiques.

FONDS EN SANTÉ
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Le Fonds permet de soutenir la recherche dans
de nombreux secteurs :
➢ • Anesthésie/contrôle de la douleur
• Chirurgie
➢
• Comportement animal
➢
• Dermatologie
➢
• Imagerie médicale
➢
• Médecine interne
➢
• Cardiologie
• Neurologie
➢
• Oncologie
➢
• Ophtalmologie
➢
• Orthopédie/arthrose
➢
• Animaux exotiques de compagnie
➢

Faire un don
Pour contribuer au Fonds en santé des animaux
de compagnie, veuillez remplir le formulaire
ci-joint et l’acheminer à l’adresse suivante :
Fonds en santé des animaux de compagnie
Bureau du développement
Faculté de médecine vétérinaire
Université de Montréal
C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Pour les dons planifiés ou pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec
le Bureau du développement de la Faculté de
médecine vétérinaire au 450 773-8521, poste 8552,
ou à l’adresse suivante :
developpement@medvet.umontreal.ca.
Merci de votre appui !

FORMULAIRE DE DON
Nom

Prénom

Adresse

Tél. résidence		

Tél. bureau

Courriel

Je désire contribuer au Fonds en santé
des animaux de compagnie pour la somme de :

50 $

75 $

Carte de crédit : Visa

100 $

autre

MasterCard

Titulaire de la carte
Numéro de la carte

	Date d’expiration

□Chèque (libellez votre chèque au nom du Fonds en santé
des animaux de compagnie de l’Université de Montréal)

Signature

Date

Un reçu fiscal est émis pour les dons de 20 $ et plus.

Bureau du développement
Faculté de Médecine vétérinaire
Université de Montréal
C.P. 5000
Saint-Hyacinthe, QC J2S 7C6

