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Dr M. F. Maloney, (506) 453-5443 
 

Services de médecine vétérinaire 
Loi sur l'administration financière 

Règlement 86-32 
 
 

Droit actuel :  voir l’annexe 
Droit proposé :  voir l’annexe 
En vigueur :  le 1er avril 2010 
 

Nouvelle prévision des recettes annuelles : 
 1 848 000 $  
Changement des recettes annuelles : 
     47 000 $  

Observations: Les droits exigés pour les services ministériels de médecine vétérinaire offerts aux 
éleveurs de bétail de la province ont été majorés pour la dernière fois le 1er avril 2009; il s’agissait de la 
première augmentation depuis le 1er avril 2005. Par contre, les coûts pour la prestation des services de 
santé animale à la ferme augmentent chaque année, ce qui exige une augmentation annuelle des droits 
exigés. 

 
 

Annexe 
Services de médecine vétérinaire 

Animaux destinés à l'alimentation et animaux à fourrure 
Élément Droit actuel 

 
Droit proposé à partir 

du 1er avril 2010 
Droit payable par visite   42 $   44 $ 
Droit horaire   60 $   64 $ 
Droit horaire pour les services d’accréditation 124 $ 132 $ 
Droit supplémentaire exigible pour le surtemps   40 $   42 $ 
Transfert d’embryons 

1. Vétérinaire 
 

 
2. Technicien 

 
 

3. Droits payables pour la congélation 
 

 
4.   Préparation en vue de l’exportation 

 
104 $ l’heure 

Prix minimal : 316 $ 
 

44 $ l’heure 
Prix minimal : 132 $ 

 
300 $ pour moins de 

23 embryons 
 
 

150 $ par lot 

 
110 $ l’heure 

Prix minimal : 332 $ 
 

46 $ l’heure 
Prix minimal : 140 $ 

 
315 $ pour moins de 

23 embryons 
 
 

158 $ par lot 
 

Chevaux ou animaux de zoo ou de parc faunique 

Droit payable par visite par le propriétaire lorsqu’il y a un 
seul propriétaire sur les lieux 

  50 $   52 $ 

Droit payable par visite par chaque propriétaire sur les 
lieux lorsque plus d’un propriétaire ont fait une demande 
de service 

  25 $   26 $ 

Droit horaire 124 $ 132 $ 
Droit supplémentaire exigible pour le surtemps   40 $   42 $ 
Vaccination   10 $   11 $ 
Échographie visant à établir la grossesse 34 $ par cheval 36 $ par cheval 
Frais divers 

Frais d’établissement d’ordonnance     8 $     9 $ 
 

 


