
Department of Agriculture, Aquaculture and 
Fisheries 
 
Contact:  Greg Sweetland (506) 453-2109 

New Brunswick Dairy Laboratory  
Financial Administration Act (Paragraph 56-i) 
Regulation 2005-17, Schedule D 

Current Fee:     See schedule  
Proposed Fee: See schedule 
Effective Date:  August 1, 2016   

New Annual Revenue Estimate:  $104,000 
 
Change in Annual Revenue:    $24,000  

Comments: A new fee is being established to provide a volume discount for testing a second batch 
per week.   

 
 

Schedule – New Brunswick Dairy Laboratory 
 

Fee or licence  Current  Proposed  
 

 
Fees for the New Brunswick Dairy Laboratory 

 
$ (excluding HST) 

 
$ (excluding HST) 

Fat, protein and lactose content, with or without 
somatic cell count per sample (weekly-first batch of 
samples-per sample) shipping included 

$4.25 $4.25 

Fat, protein and lactose content, with or without 
somatic cell count per sample (weekly-first batch of 
samples-per sample) shipping not included 

$3.75 $3.75 

Fat, protein and lactose content, with or without 
somatic cell count per sample (twice a week-
additional batches of samples-per sample) shipping 
included 

N/A $2.50 

Fat, protein and lactose content, with or without 
somatic cell count per sample (twice a week-
additional batches of samples-per sample) shipping 
not included 

N/A $2.00 

Somatic cell count per sample (weekly-first batch of 
samples-per sample) shipping included.   

$4.25 $4.25 

Somatic cell count per sample (weekly-first batch of 
samples-per sample) shipping not included.   

$3.75 $3.75 

Somatic cell count per sample (twice a week- 
additional batches of samples-per sample) shipping 
included.   

N/A $2.50 

Somatic cell count per sample (twice a week- 
additional batches of samples-per sample) shipping 
not included.   

N/A $2.00 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et 
des Pêches 
 
Personne-ressource : Greg Sweetland 
(506-453-2109) 

Laboratoire des produits laitiers du Nouveau-
Brunswick 
Loi sur l’administration financière, alinéa 56i) 
Règlement 2005-17, annexe D 

Droits actuels : Voir l’annexe  
Droits proposés : Voir l’annexe 
Date d’entrée en vigueur : Le 1er août 2016  

Nouvelle prévision des recettes annuelles : 
104 000 $ 
 
Changement dans les recettes annuelles : 
24 000 $ 

Commentaires : Nous établissons de nouveaux droits afin d’offrir une remise sur quantité lorsqu’un 
deuxième lot d’échantillons fait l’objet d’une analyse au cours d’une semaine donnée. 



Annexe – Laboratoire des produits laitiers du Nouveau-Brunswick 
 

Droits ou permis  Actuels Proposés  
 

 
Droits du Laboratoire des produits laitiers du 
Nouveau-Brunswick 

 
$ (excluant la TVH) 

 
$ (excluant la TVH) 

Teneur en matières grasses, en protéines et en 
lactose, avec ou sans numération des cellules 
somatiques (une analyse par semaine, premier lot 
d’échantillons, par échantillon) – frais de transport 
inclus 

4,25 $ 4,25 $ 

Teneur en matières grasses, en protéines et en 
lactose, avec ou sans numération des cellules 
somatiques (une analyse par semaine, premier lot 
d’échantillons, par échantillon) – frais de transport 
exclus 

3,75 $ 3,75 $ 

Teneur en matières grasses, en protéines et en 
lactose, avec ou sans numération des cellules 
somatiques (deux analyses par semaine, lots 
d’échantillons supplémentaires, par échantillon) – frais 
de transport inclus 

S.O. 2,50 $ 

Teneur en matières grasses, en protéines et en 
lactose, avec ou sans numération des cellules 
somatiques (deux analyses par semaine, lots 
d’échantillons supplémentaires, par échantillon) – frais 
de transport exclus 

S.O. 2,00 $ 

Numération des cellules somatiques par échantillon 
(une analyse par semaine, premier lot d’échantillons, 
par échantillon) – frais de transport inclus  

4,25 $ 4,25 $ 

Numération des cellules somatiques par échantillon 
(une analyse par semaine, premier lot d’échantillons, 
par échantillon) – frais de transport exclus  

3,75 $ 3,75 $ 

Numération des cellules somatiques par échantillon 
(deux analyses par semaine, lots d’échantillons 
supplémentaires, par échantillon) – frais de transport 
inclus  

S.O. 2,50 $ 

Numération des cellules somatiques par échantillon 
(deux analyses par semaine, lots d’échantillons 
supplémentaires, par échantillon) – frais de transport 
exclus  

S.O. 2,00 $ 

 


