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chapitre M-8 
 

Loi sur les médecins vétérinaires 
 

Le ministre de la Justice est responsable de l'application de la présente loi. Décret 891-2012 
du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4878. 

 
 
SECTION I  
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte 
n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: 

 
a) «Ordre»: l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec constitué par la présente loi; 
 
b) «Conseil d'administration»: le Conseil d'administration de l'Ordre; 
 
c) «vétérinaire», «médecin vétérinaire» ou «membre de l'Ordre»: quiconque est inscrit au tableau; 
 
d) (paragraphe abrogé); 
 
e) (paragraphe abrogé); 
 
f) «tableau»: la liste des membres en règle de l'Ordre dressée conformément au Code des 
professions (chapitre C-26) et à la présente loi. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 1; 1973, c. 57, a. 1; 1974, c. 65, a. 41; 1984, c. 27, a. 75; 1994, c. 40, a. 355; 
2008, c. 11, a. 212. 

 
SECTION II  
ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC 
 

2.  L'ensemble des personnes habilitées à exercer la médecine vétérinaire au Québec 
constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des médecins 
vétérinaires du Québec» ou «Ordre des médecins vétérinaires du Québec». 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 2; 1973, c. 57, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 357. 
 
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses membres sont régis par le Code 
des professions. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 3; 1973, c. 57, a. 3. 
 
4.  (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 57, a. 4; 1994, c. 40, a. 358. 

 
SECTION III  
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

5. L'Ordre est administré par un Conseil d'administration formé conformément au Code des 
professions (chapitre C-26). 
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S. R. 1964, c. 259, a. 5; 1973, c. 57, a. 5; 2008, c. 11, a. 212. 
 
6. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 6; 1973, c. 57, a. 5; 1994, c. 40, a. 359. 
 
6.1. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le 
Conseil d'administration doit, par règlement: 
 
1 déterminer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales et écrites, 
faites par un médecin vétérinaire; 
 
2 déterminer les normes relatives à l'étiquetage et à l'emballage des médicaments vétérinaires 
vendus par un médecin vétérinaire; 
 
3 déterminer parmi les actes visés à l'article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, 
peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires. 
 
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s'appliquent au règlement pris en application du 
paragraphe 1° du premier alinéa. 
 
1984, c. 27, a. 76; 1989, c. 26, a. 1; 1994, c. 40, a. 360; 2000, c. 13, a. 66; 2008, c. 11, a. 212. 

 
SECTION IV  
DE L'EXERCICE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
 

7. Constitue l'exercice de la médecine vétérinaire tout acte qui a pour objet de donner des 
consultations vétérinaires, de faire des examens pathologiques d'animaux, d'établir des diagnostics 
vétérinaires, de prescrire des médicaments pour animaux, de pratiquer des interventions 
chirurgicales vétérinaires, de traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de 
procédés mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques, et d'approuver ou 
de condamner d'office les viandes d'animaux domestiques pour fins de consommation. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 22; 1973, c. 57, a. 7. 
 
8. Le médecin vétérinaire peut, dans l'exercice de sa profession, donner des conseils permettant de 
prévenir les maladies animales et promouvoir les moyens favorisant une bonne santé chez les 
animaux. 
 
1973, c. 57, a. 7. 
 
9. L'Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation 
de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, de l'Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec et de l'Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui 
ne peuvent être vendus que sur ordonnance d'un médecin vétérinaire. 
 
Malgré le premier alinéa, un fabricant de médicaments peut vendre à un grossiste en médicaments 
et ce fabricant ou ce grossiste peut vendre à une personne habilitée à vendre ou à fournir des 
médicaments en vertu d'une loi qui s'applique au Québec, des médicaments sans ordonnance de 
médecin vétérinaire. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 23; 1970, c. 57, a. 10; 1973, c. 57, a. 8; 1984, c. 27, a. 77; 1989, c. 26, a. 2; 
2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 71. 
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10. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 24; 1970, c. 57, a. 11; 1973, c. 57, a. 9; 1994, c. 40, a. 362. 

 
11. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 25; 1973, c. 57, a. 10; 1989, c. 26, a. 3; 1994, c. 40, a. 362. 
 
12. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 29; 1973, c. 57, a. 14; 1994, c. 40, a. 362. 
 
13. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 30; 1973, c. 57, a. 15; 1994, c. 40, a. 362. 
 
14. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 31; 1994, c. 40, a. 362. 
 
15. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 32; 1973, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 362. 
 
16. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 33; 1994, c. 40, a. 362. 
 
17. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 34; 1973, c. 57, a. 17; 1994, c. 40, a. 362. 
 
18. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 35; 1973, c. 57, a. 18; 1994, c. 40, a. 362. 
 
19. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 36; 1994, c. 40, a. 362. 
 
20. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 37; 1973, c. 57, a. 19; 1994, c. 40, a. 362. 
 
21. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 38; 1973, c. 57, a. 20; 1989, c. 26, a. 4; 1994, c. 40, a. 364. 
 
22. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 39; 1973, c. 57, a. 21; 1994, c. 40, a. 365. 
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23. Tout médecin vétérinaire est autorisé à utiliser les médicaments, les substances et les 
appareils dont il peut avoir besoin dans l'exercice de sa profession, de même qu'à administrer des 
médicaments aux animaux et à vendre des médicaments utilisés pour soigner des animaux. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 40; 1973, c. 57, a. 22. 

 
24. Il est interdit d'exercer la médecine vétérinaire 
 
a) sous un pseudonyme; 
 
b) sous le nom d'une personne qui n'est pas inscrite au tableau. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 41; 1973, c. 57, a. 23. 
 
25. Tout médecin vétérinaire, occupant une position publique ou autre en raison de sa qualité de 
médecin vétérinaire, est également tenu de se faire inscrire, et est soumis à toutes les autres 
obligations des membres de l'Ordre. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 42; 1973, c. 57, a. 24. 
 
26. Sous peine d'être rayés du tableau, les membres de l'Ordre payent une contribution annuelle 
dont le montant et la date de paiement doivent être fixés par le Conseil d'administration; laquelle 
contribution est payable d'avance au bureau du trésorier. Toute poursuite pour en obtenir le 
recouvrement doit être intentée dans le district où se trouve situé le siège de l'Ordre. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 43; 1973, c. 57, a. 25; 2008, c. 11, a. 212. 
 
27. 1. Tout médecin vétérinaire cessant d'exercer sa profession peut se libérer du paiement de la 
contribution pour le temps qu'il cesse ainsi de l'exercer, en payant préalablement les arrérages par 
lui dus et en informant par écrit le secrétaire de son intention de ne plus exercer sa profession. 

 
Il est du devoir du secrétaire de rayer le nom de ce médecin vétérinaire du tableau à l'époque fixée 
dans l'avis. 
 
Si, après l'époque fixée dans cet avis, il exerce sa profession, il est sujet aux sanctions de la 
présente loi. 
 
 2. Ce médecin vétérinaire peut reprendre l'exercice de sa profession en donnant avis de son 
intention à cet effet au secrétaire de l'Ordre. 
 
Sur paiement de sa contribution pour l'année courante, le secrétaire transmet sa demande au 
président de l'Ordre et réinscrit son nom au tableau, si le Conseil d'administration n'y fait pas 
objection. 
 
La décision du Conseil d'administration faisant objection à la réinscription au tableau est signifiée au 
demandeur conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en 
appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du 
Code des professions (chapitre C-26). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 44; 1973, c. 57, a. 26; 2000, c. 13, a. 67; 2008, c. 11, a. 212. 
 
28. 1. Les sommes dues à l'Ordre sont recouvrables par le trésorier, au nom de l'Ordre, tant du 
médecin vétérinaire qui les doit lui-même que de ses héritiers et représentants. 
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 2. Dans toute action en recouvrement de ces sommes, il suffit de donner le nom du défendeur 
avec les initiales de ses prénoms, telles qu'elles se trouvent au tableau. 
 
 3. L'état de compte ainsi réclamé, portant le sceau de l'Ordre et paraissant signé par le trésorier 
est reçu devant tous les tribunaux comme preuve suffisante de son contenu. 
 
 4. Les copies et les extraits du tableau et des règlements du Conseil d'administration, certifiés 
vrais et signés par le secrétaire, sont authentiques. 

 
 S. R. 1964, c. 259, a. 45; 1973, c. 57, a. 27; 2008, c. 11, a. 212. 
 

29. Le tableau peut, en tout temps, être examiné par tout médecin vétérinaire ou son représentant 
dûment autorisé. 
 
Le secrétaire de l'Ordre, sur paiement d'un honoraire déterminé par le Conseil d'administration, doit 
fournir à chaque médecin vétérinaire qui en fait la demande écrite, une copie du tableau contenant 
les prénoms ou initiales, nom, résidence ou domicile de tous les médecins vétérinaires du Québec. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 46; 1973, c. 57, a. 28; 1974, c. 65, a. 42; 1994, c. 40, a. 366; 2008, c. 11, a. 
193, a. 212. 
 
30. Nul certificat donné par une personne en sa qualité de médecin vétérinaire n'est valide à moins 
que cette personne ne soit inscrite au tableau. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 47; 1973, c. 57, a. 29. 
 
31. Un médecin vétérinaire ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son 
caractère professionnel. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 48. 
 

SECTION V  
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

 
32. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres 
professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits à l'article 7, s'il n'est pas médecin 
vétérinaire. 
 
 Le premier alinéa ne s'applique pas aux actes posés: 
 
1 par une personne faisant partie d'une classe de personnes visée dans un règlement pris en 
application du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 6.1, pourvu qu'elle les pose suivant les 
conditions qui y sont prescrites; 
 
2 par une personne en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du 
paragraphe h de l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26); 
 
3 dans le cours de l'enseignement de la médecine vétérinaire; 
 
4 dans le cours de la recherche scientifique. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 62; 1973, c. 57, a. 31; 1994, c. 40, a. 367. 
 
32.1. Quiconque contrevient à l'article 32 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues 
à l'article 188 du Code des professions (chapitre C-26). 
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1994, c. 40, a. 367. 
 
33. (Abrogé). 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 63; 1973, c. 57, a. 32; 1992, c. 61, a. 399. 
 

SECTION VI  
DISPOSITIONS DIVERSES 
 

34. Dans tous les cas où d'après la présente loi la preuve de l'inscription est requise, une copie 
imprimée ou autre du tableau, certifiée par le secrétaire de l'Ordre, est une preuve suffisante que 
toutes les personnes qui y sont mentionnées sont inscrites comme médecins vétérinaires. 
 
Tout certificat signé par une personne quelconque en sa qualité de secrétaire conformément à la 
présente loi, fait preuve par lui-même que cette personne est le secrétaire, sans qu'il soit 
nécessaire de prouver sa signature ni qu'elle est de fait tel secrétaire. 
 
S. R. 1964, c. 259, a. 65; 1973, c. 57, a. 34. 
 
35. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). 
 
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33. 
 

ANNEXE ABROGATIVE 
 
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 259 des 
Statuts refondus, 1964, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l'entrée en 
vigueur du chapitre M-8 des Lois refondues. 
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c. M-8, r. 4 
 

Code de déontologie des médecins vétérinaires 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 87) 
 
SECTION  I 
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC 
 

1. Le médecin vétérinaire doit favoriser l'amélioration de la qualité et la disponibilité des services 
professionnels dans le domaine où il exerce. 
 
D. 1149-93, a. 1. 
 
1.1. Le médecin vétérinaire doit prendre les moyens raisonnables pour s'assurer du respect, par la 
société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, de la Loi sur les médecins 
vétérinaires (chapitre M-8), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements 
d'application, ainsi que par les employés, les actionnaires, les administrateurs, les associés et toute 
autre personne qui collaborent avec lui dans l'exercice de ses activités professionnelles. 
 
D. 364-2008, a. 1. 
 
1.2. Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8), 
du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d'application ne sont aucunement 
modifiés ni diminués du fait qu'un médecin vétérinaire exerce la profession au sein d'une société. 
 
D. 364-2008, a. 1. 
 
2. Le médecin vétérinaire doit promouvoir la protection et l'amélioration de la santé publique et de 
la qualité de l'environnement. Notamment, dans l'exercice de sa profession, le médecin vétérinaire 
doit: 
 

1 tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses opinions, ses 
recherches et travaux sur la société; 

 
2 favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce et, dans la 

mesure du possible, poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation 
et d'information; 

 
3 collaborer à la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de 

destruction; 
 
4 s'abstenir d'effectuer ou de participer, directement ou indirectement, à des rejets non contrôlés 

de contaminants biomédicaux dans l'environnement. 
 
D. 1149-93, a. 2. 
 
3. Dans l'exercice de sa profession, le médecin vétérinaire doit agir envers toute personne avec 
courtoisie, dignité, modération et objectivité. 



 12 

 
D. 1149-93, a. 3; D. 364-2008, a. 2. 
 

SECTION  II 
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT 
 
§1.  Dispositions générales 

 
4. Le médecin vétérinaire doit exercer sa profession selon les normes de pratique reconnues et en 
conformité avec les données actuelles de la science médicale. À cet effet, il doit notamment: 
 

1 élaborer son diagnostic avec une grande attention; 
 
2 utiliser les méthodes scientifiques appropriées et, si nécessaire, recourir aux conseils les plus 

éclairés; 
 
3 tenir à jour ses connaissances et maintenir et développer ses habiletés; 
 
4 s'abstenir d'employer, en dehors d'un milieu scientifique reconnu, des moyens de diagnostic ou 

de traitement insuffisamment éprouvés. 
 
D. 1149-93, a. 4; D. 364-2008, a. 3. 
 
5. Avant d'accepter de rendre des services professionnels, le médecin vétérinaire doit tenir compte 
du domaine où il exerce principalement, des limites de ses habiletés et de ses connaissances ainsi 
que des moyens dont il dispose. 
 
Il ne doit en aucune façon porter atteinte au droit du client de consulter un autre médecin 
vétérinaire. 
 
D. 1149-93, a. 5; D. 364-2008, a. 4. 
 
6. Le médecin vétérinaire doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des conditions ou des états 
susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de sa profession. 
 
D. 1149-93, a. 6; D. 364-2008, a. 5. 
 
7. Sauf circonstances exceptionnelles, le médecin vétérinaire doit s'abstenir d'exercer sa profession 
dans des lieux impropres ou inadéquats. 
 
D. 1149-93, a. 7. 
 
8. Le médecin vétérinaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle avec son client 
et s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle ou intempestive. 
 
D. 1149-93, a. 8; D. 364-2008, a. 6. 
 
8.1. Le médecin vétérinaire doit, avant d'entreprendre une procédure diagnostique ou un 
traitement, obtenir du client un consentement libre et éclairé, sauf s'il y a urgence et que le 
consentement du client ne peut être obtenu en temps utile. 
 
D. 364-2008, a. 7. 
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§2.  Intégrité 
 
9. Le médecin vétérinaire doit s'acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité; à cette fin, il 
doit notamment: 
 

1 éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l'efficacité de ses 
propres services ainsi que de ceux généralement assurés par les membres de sa profession, par 
toute autre personne qui collabore avec lui dans l'exercice de ses activités professionnelles et, le 
cas échéant, de ceux assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au 
sein de la même société que lui. Si le bien de l'animal l'exige, il doit consulter un autre médecin 
vétérinaire ou, sur autorisation de son client, référer le cas à cette personne; 

 
2 chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis, un service ou 

un conseil et exposer à son client d'une façon complète et objective la nature et la portée du 
problème qui découle des faits portés à sa connaissance; 

 
3 ne poser un diagnostic, n'instaurer un programme prophylactique ou ne prescrire des 

médicaments qu'après avoir personnellement effectué un examen approprié de l'animal ou d'une 
population d'animaux; 

 
4 informer le client sur la nature des médicaments qu'il prescrit, leurs modes d'administration et 

de conservation, leur date de péremption, leurs périodes de retrait, le danger que leur utilisation 
peut comporter et leur disposition sécuritaire; 

 
5 prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que soient accomplis dans son milieu de 

travail des actes vétérinaires par des personnes non autorisées; 
 
6 contrôler en tout temps les achats, les ventes, l'entreposage et l'inventaire des médicaments 

ainsi que la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de 
destruction; 

 
7 s'abstenir de vendre des médicaments sans ordonnance appropriée s'ils font partie de la liste 

des médicaments édictée en vertu de l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-
8). Sur demande du syndic, d'un syndic adjoint, d'un syndic correspondant, d'un enquêteur ou d'un 
inspecteur du comité d'inspection professionnelle, il doit en tout temps pouvoir justifier la vente des 
médicaments effectuée au cours des 5 dernières années avec les ordonnances s'y rattachant; 

 
8 s'abstenir de prescrire, vendre, donner ou permettre d'obtenir des médicaments, sans raison 

médicale suffisante ou pour des fins de consommation humaine. 
 
D. 1149-93, a. 9; D. 364-2008, a. 8. 
 
10. Le médecin vétérinaire doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa 
responsabilité civile. Il ne doit pas l'éluder ou tenter de l'éluder, ni requérir d'un client ou d'une autre 
personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il lui est interdit 
de prévoir, dans un contrat de services professionnels, une clause excluant, directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la 
responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d'une 
autre personne qui y exerce aussi ses activités pour, de la même façon, exclure ou limiter sa 
responsabilité. 
 
Il doit par ailleurs informer dès que possible son client de tout incident, accident ou complication 
susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l'état de santé d'un 
animal ou d'une population d'animaux. 
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D. 1149-93, a. 10; D. 364-2008, a. 9. 
 

§3.  Disponibilité et diligence 
 
11. Le médecin vétérinaire doit respecter les heures de service qu'il annonce au public et faire 
preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables, notamment après qu'il ait administré ou 
prescrit un traitement ou un médicament. 
 
D. 1149-93, a. 11; D. 364-2008, a. 10. 
 
12. Le médecin vétérinaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le 
compte d'un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: 
 

1 la perte de la confiance du client; 
 
2 le fait que le médecin vétérinaire soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel 

que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute; 
 
3 l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux; 
 
4 le fait d'être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer; 
 
5 le fait que le client refuse de payer ses honoraires; 
 
6 l'impossibilité pour le médecin vétérinaire de communiquer avec le client ou d'obtenir de lui des 

éléments qu'il juge nécessaires à la poursuite de la prestation des services professionnels. 
 
D. 1149-93, a. 12; D. 364-2008, a. 11. 
 
13. Avant de cesser d'agir pour le compte d'un client, le médecin vétérinaire doit lui donner un 
préavis à cet effet dans un délai raisonnable et prendre les mesures nécessaires pour que cette 
cessation de services lui soit le moins préjudiciable possible. 
 
D. 1149-93, a. 13; D. 364-2008, a. 12. 
 

§4.  Indépendance et désintéressement 
 
14. Le médecin vétérinaire doit subordonner son intérêt personnel, ainsi que, le cas échéant, celui 
de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des 
intérêts et celui de toute autre personne exerçant ses activités au sein de cette société, à celui de 
son client. 
 
D. 1149-93, a. 14; D. 364-2008, a. 13. 
 
15. Le médecin vétérinaire doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsque des 
personnes autres que ses clients lui demandent des informations. 
 
D. 1149-93, a. 15. 
 
16. Le médecin vétérinaire doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur 
l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. 
 
D. 1149-93, a. 16. 
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17. Le médecin vétérinaire doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et 
éviter toute situation où il serait susceptible d'être en conflit d'intérêts ou d'être perçu comme tel. 
 
D. 1149-93, a. 17; D. 364-2008, a. 14. 
 
18. Le médecin vétérinaire doit respecter le droit du client de faire exécuter ses ordonnances de 
médicaments ou de traitements auprès du professionnel de son choix. Il doit, le cas échéant, lui 
remettre une ordonnance en ce sens, sans honoraires additionnels. 
 
D. 1149-93, a. 18. 
 
19. Le médecin vétérinaire est notamment dans une situation de conflit d'intérêts s'il: 
 

1 partage ses revenus de profession sous quelque forme que ce soit avec une personne qui 
n'est pas membre de l'Ordre ou avec une société au sein de laquelle il n'est pas autorisé à exercer 
ses activités professionnelles; 

 
2 reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, une commission, une ristourne, un 

avantage ou une autre considération de même nature relativement à l'exercice de sa profession, à 
l'exception des remerciements d'usage, des cadeaux de valeur modeste, d'un rabais versé par un 
fournisseur pour prompt paiement usuel, lorsqu'il est inscrit à la facture et qu'il est conforme aux 
règles du marché en semblable matière, ainsi que d'un rabais consenti en raison du volume de ses 
achats, lorsqu'il est inscrit à la facture ou à l'état de compte et qu'il est conforme aux règles du 
marché en semblable matière; 

 
3 donne ou offre de donner une commission, une ristourne, un avantage ou une autre 

considération de même nature relativement à l'exercice de sa profession; 
 
4 pactise de quelque manière que ce soit avec une personne pour se procurer des clients; 
 
5 accepte des coupons-rabais ou autres semblables documents en vertu desquels une tierce 

personne s'engage à payer à la place du client une partie ou la totalité de ses honoraires. 
 
D. 1149-93, a. 19; D. 364-2008, a. 15. 
 
20. Le médecin vétérinaire ne peut dispenser ou offrir de dispenser des services vétérinaires sous 
un régime de capitation en vertu duquel la rémunération est effectuée selon un montant forfaitaire 
invariable et qui n'est pas déterminé en fonction de la quantité et de la qualité des services rendus. 
 
Le médecin vétérinaire ne peut non plus proposer à ses clients un plan d'assurance destiné à 
garantir la prestation de services vétérinaires, moyennant un montant forfaitaire préalablement 
établi, si ce plan n'est pas géré de façon indépendante par une tierce personne, et ce, sans contrôle 
ou droit de regard, ni directement ni indirectement ou par personne interposée, d'un médecin 
vétérinaire participant à ce plan. 
 
D. 1149-93, a. 20; D. 364-2008, a. 16. 
 
21. Le médecin vétérinaire qui exerce sa profession à son propre compte ou pour le compte d'une 
société doit s'abstenir d'être directement, indirectement ou par personne interposée, actionnaire 
d'une compagnie ou société commerciale qui fabrique des médicaments destinés aux animaux. 
 
D. 1149-93, a. 21; D. 364-2008, a. 17. 
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22. Le médecin vétérinaire doit s'abstenir de prêter son nom à une personne dans le but de lui 
permettre de promouvoir ou de recommander au public la vente, la distribution ou l'emploi de 
médicaments ou d'instruments utilisés dans l'exercice de la profession de médecin vétérinaire, ou 
de promouvoir ou de recommander au public un traitement. 
 
D. 1149-93, a. 22; D. 364-2008, a. 18. 
 

§5.  Secret professionnel 
 
23. Le médecin vétérinaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle 
obtenu dans l'exercice de sa profession et doit s'assurer d'exercer dans des lieux favorisant la 
discrétion et le maintien du secret professionnel. 
 
D. 1149-93, a. 23. 
 
24. (Abrogé). 
 
D. 1149-93, a. 24; D. 364-2008, a. 19. 
 
25. Le médecin vétérinaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au 
préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même 
ou pour autrui. Il doit également veiller à ce que le personnel qui l'entoure et toute personne qui 
collabore avec lui dans l'exercice de ses activités professionnelles ne révèlent pas les 
renseignements de nature confidentielle obtenus dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
D. 1149-93, a. 25; D. 364-2008, a. 20. 
 

§5.1.  Levée du secret professionnel en vue d'assurer la protection des personnes 
 
D. 364-2008, a. 21. 

 
25.1. Le médecin vétérinaire qui, en application du troisième alinéa de l'article 60.4 du Code des 
professions (chapitre C-26), communique, verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par 
le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication: 
 

1 communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son 
représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours; 

 
2 utiliser un mode de communication permettant d'assurer, compte tenu des circonstances, la 

confidentialité de la communication; 
 
3 consigner au dossier du client les renseignements suivants: 
 
a) l'identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger; 
 
b) l'identité de la personne qui l'a incité à communiquer le renseignement; 
 
c) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement; 

 
d) l'identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué; 
 
e) la date et l'heure de la communication; 
 
f) le mode de communication utilisé; 
 
g) le contenu de la communication; 



 17 

 
4 transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication 

indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et 
l'heure de la communication. 
 
D. 364-2008, a. 21. 
 
25.2. Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves 
l'exige, le médecin vétérinaire qui s'apprête à divulguer un renseignement protégé par le secret 
professionnel consulte un autre médecin vétérinaire, un membre d'un autre ordre professionnel ou 
toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n'entraîne pas de retard 
préjudiciable à la communication du renseignement. 
 
D. 364-2008, a. 21. 
 

§6.  Conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 
60.6 du Code des professions et obligations pour le médecin vétérinaire de remettre des documents à son 
client  

 
D. 1149-93, ss. 6; D. 364-2008, a. 22. 

 
26. Le médecin vétérinaire doit respecter le droit de son client de prendre connaissance de son 
dossier et d'obtenir dès que possible une copie des documents qui en font partie. 
 
D. 1149-93, a. 26; D. 364-2008, a. 22. 
 
 
26.1. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le médecin vétérinaire doit donner suite 
avec diligence, ou au plus tard le 20e jour qui suit sa réception, à toute demande d'un client ayant 
pour objet de prendre connaissance des documents qui font partie de tout dossier constitué à son 
sujet ou d'obtenir copie de ceux-ci. 
 
D. 364-2008, a. 22. 
 
26.2. Le médecin vétérinaire peut exiger du client qui exerce son droit visé aux articles 26 et 26.1 
des frais qui ne peuvent excéder les coûts raisonnables de reproduction ou de transcription des 
documents ou les coûts raisonnables de transmission d'une copie de ceux-ci. 
 
Le médecin vétérinaire qui exige ces frais doit informer le client du montant approximatif exigible 
avant de reproduire, transcrire ou transmettre les documents ou les copies demandés. 
 
Toutefois, l'accès à ces documents aux fins d'en prendre connaissance est gratuit. 
 
D. 364-2008, a. 22. 
 
26.3. Le médecin vétérinaire qui, en application du deuxième alinéa de l'article 60.5 du Code des 
professions (chapitre C-26), refuse à son client l'accès aux renseignements contenus dans un 
dossier constitué à son sujet doit l'informer par écrit des motifs de son refus et de ses recours. 
 
D. 364-2008, a. 22. 
 
26.4. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le médecin vétérinaire doit donner suite 
avec diligence, ou au plus tard le 20e jour qui suit sa réception, à toute demande d'un client ayant 
pour objet: 
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1 de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans un dossier 
constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins 
pour lesquelles ils sont recueillis; 

 
2 de faire supprimer, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier 

constitué à son sujet, tout renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier; 
 
3 de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu'il a formulés par écrit. 

 
D. 364-2008, a. 22. 
 
26.5. Le médecin vétérinaire qui acquiesce à une demande visée par l'article 26.4 doit délivrer au 
client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document où les renseignements ont 
été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client 
a formulés ont été versés au dossier. 
 
D. 364-2008, a. 22. 
 
26.6. Le médecin vétérinaire qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande 
d'accès ou de rectification doit, s'il n'acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis 
pour permettre à la personne concernée d'épuiser les recours prévus par la loi. 
 
D. 364-2008, a. 22. 
 
26.7. À défaut de répondre à une demande visée aux articles 26.1 et 26.4 dans le délai qui y est 
prescrit, le médecin vétérinaire est réputé avoir refusé d'y donner suite. 
 
D. 364-2008, a. 22. 
 
26.8. Le médecin vétérinaire doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un 
client, dont l'objet est de reprendre possession d'un document qu'il lui avait confié. 
 
D. 364-2008, a. 22. 
 

§7.  Honoraires 
 
27. Le médecin vétérinaire doit, dès que possible, informer son client du coût approximatif et 
éventuel des services à rendre et de l'ampleur et des modalités de ces derniers. Il doit obtenir son 
accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. Il doit 
également fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé 
d'honoraires et des modalités de paiement. 
 
D. 1149-93, a. 27; D. 364-2008, a. 23. 
 
28. Le médecin vétérinaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, 
justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment tenir compte 
des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 
 

1 le temps consacré à l'exécution des services professionnels; 
 
2 la difficulté et l'importance des services professionnels à rendre; 
 
3 la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité 

exceptionnelles; 
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4 son expérience ou son expertise; 
 
5 l'importance de la responsabilité assumée. 

 
D. 1149-93, a. 28; D. 364-2008, a. 24. 
 
29. Le médecin vétérinaire doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement entier de ses honoraires; il 
peut toutefois exiger le paiement des frais et déboursés prévisibles, de même qu'une avance 
maximale de 50% sur ses honoraires estimés. 
 
D. 1149-93, a. 29. 
 
30. Le médecin vétérinaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert. 
 
D. 1149-93, a. 30. 
 
31. En matière de perception de comptes, le médecin vétérinaire doit: 
 

1 s'abstenir de vendre ou autrement céder ses comptes d'honoraires professionnels, sauf à un 
autre médecin vétérinaire ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités 
professionnelles en vertu d'un règlement pris en application du Code des professions (chapitre C-
26); 

 
2 s'assurer, lorsqu'il exerce en société, que les honoraires ou les prix relatifs aux services 

professionnels fournis par des médecins vétérinaires soient toujours indiqués distinctement sur 
toute facture ou tout compte d'honoraires que la société transmet au client; 

 
3 s'assurer que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et 

mesure; 
 
4 ne percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance que s'il y a entente écrite entre les 

parties et ce, dans la mesure où les intérêts ainsi exigés sont raisonnables. 
 
D. 1149-93, a. 31; D. 364-2008, a. 25. 
 

SECTION  III 
OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 

 
32. (Abrogé). 
 
D. 1149-93, a. 32; D. 364-2008, a. 26. 
 
33. Le médecin vétérinaire ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, 
de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, faisant appel à l'émotivité ou susceptible d'induire en 
erreur. 
 
D. 1149-93, a. 33; D. 364-2008, a. 27. 
 
34. Le médecin vétérinaire ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières que s'il est en 
mesure de les justifier. 
 
D. 1149-93, a. 34. 
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35. Le médecin vétérinaire ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou 
dévaloriser un autre médecin vétérinaire, ou d'inférer une supériorité de ses propres services à 
l'égard de ceux prodigués par d'autres médecins vétérinaires. 
 
D. 1149-93, a. 35; D. 364-2008, a. 28. 
 
36. Le médecin vétérinaire ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un 
témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne. 
 
D. 1149-93, a. 36. 
 
37. Le médecin vétérinaire ne peut, dans sa publicité, promouvoir la consommation de 
médicaments ni annoncer ou permettre que l'on annonce en son nom un médicament requérant 
une ordonnance, sauf si ce message vise l'intérêt et la protection du public. 
 
D. 1149-93, a. 37. 
 
38. Dans sa publicité, le médecin vétérinaire doit éviter les méthodes et attitudes susceptibles de 
donner à la profession un caractère de lucre et de mercantilisme. Il ne peut, notamment, promouvoir 
la consommation de médicaments et à cet effet, il doit s'abstenir de diffuser au public toute offre de 
rabais, escompte ou gratuité sur la vente ou la prescription de médicaments. 
 
D. 1149-93, a. 38; D. 364-2008, a. 29. 
 
39. Le médecin vétérinaire qui fait de la publicité sur des honoraires ou des prix doit notamment: 
 

1 arrêter des honoraires ou des prix déterminés pour les services annoncés; 
 
2 préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix; 
 
3 indiquer si des frais ou débours sont inclus ou non dans ces honoraires ou ces prix; 
 
4 indiquer si des services additionnels non inclus dans ces honoraires ou ces prix pourraient 

être requis. 
 
Ces précisions et indications doivent être compréhensibles pour une personne qui n'a pas une 
connaissance particulière du domaine vétérinaire. Tous honoraires ou prix doivent demeurer en 
vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication. 
 
D. 1149-93, a. 39; D. 364-2008, a. 30. 
 
40. Dans toute diffusion d'un message publicitaire, le médecin vétérinaire doit s'assurer que le 
public perçoive clairement qu'il s'agit d'une publicité. 
 
D. 1149-93, a. 40. 
 
41. Dans une publicité, le médecin vétérinaire doit clairement identifier son nom et son titre 
professionnel. Tous les associés d'un bureau, clinique ou établissement vétérinaire ainsi que tous 
les associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants d'une société au sein de laquelle un 
médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités professionnelles sont solidairement 
responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique 
clairement le nom du médecin vétérinaire qui en est responsable. 
 
D. 1149-93, a. 41; D. 364-2008, a. 31. 



 21 

 
42. Le médecin vétérinaire doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme 
d'origine, pendant une période de 2 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. 
 
D. 1149-93, a. 42; D. 364-2008, a. 32. 
 
43. Lorsque le médecin vétérinaire reproduit le symbole graphique de l'Ordre, il doit s'assurer que 
ce symbole soit conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre. 
 
D. 1149-93, a. 43. 
 
44. Lorsque le médecin vétérinaire utilise le symbole graphique de l'Ordre dans une publicité 
auprès des médias écrits ou télévisés, il doit joindre à cette publicité l'avertissement suivant: 
 
Cette publicité n'est pas une publicité de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du 
Québec et elle n'engage que son auteur. 
 
D. 1149-93, a. 44; D. 364-2008, a. 33. 
 

SECTION  IV 
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION 
 
§1.  Actes dérogatoires 

 
45. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 et ceux qui peuvent 
être déterminés en application du deuxième alinéa de l'article 152 du Code des professions 
(chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un médecin vétérinaire: 
 

1 de faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers un client; 
 
2 de harceler, intimider ou menacer une personne avec laquelle il est en rapport dans l'exercice 

de sa profession; 
 
3 de harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue d'une enquête ou toute 

autre personne impliquée dans les événements reliés à l'enquête ou la plainte, lorsqu'il est informé 
de la tenue d'une enquête ou qu'il a reçu signification d'une plainte sur sa conduite ou sa 
compétence professionnelle; 

 
4 de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou d'un 

syndic adjoint, lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle 
ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte disciplinaire à son endroit; 

 
5 de réclamer d'un client une somme d'argent pour tout ou partie d'un service professionnel 

dont le coût est assumé par un tiers; 
 

6 de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement 
décrits, de fournir ou de permettre que le personnel qui l'entoure fournisse des reçus, ordonnances 
vétérinaires, certificats ou autres documents indiquant faussement qu'un médicament a été vendu 
sur ordonnance ou qu'un service professionnel a été rendu; 

 
7 de vendre, donner, administrer ou distribuer un médicament périmé ou un médicament 

inutilisé qui lui a été retourné par un client; 
 
8 de prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments non approuvés par l'Agence 

canadienne d'inspection des aliments, pour les biologiques, ou par Santé Canada, pour les autres 
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médicaments. Toutefois, le médecin vétérinaire peut prescrire, vendre, fournir ou administrer des 
médicaments élaborés de façon extemporanée ou reconnus pour un usage différent, pourvu qu'il 
s'agisse de médicaments approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour les 
biologiques, ou par Santé Canada, pour les autres médicaments; 

 
9 d'acheter ou de vendre des échantillons de médicaments; 
 
10 d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; 
 
11 de ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un médecin vétérinaire est 

incompétent ou qu'un médecin vétérinaire ou une société au sein de laquelle exercent des 
médecins vétérinaires contrevient au Code des professions, à la Loi sur les médecins vétérinaires 
(chapitre M-8) ou à un règlement pris en application de ce code ou de cette Loi; 

 
12 d'exercer ses activités professionnelles au sein d'une société qui se représente comme une 

société au sein de laquelle un médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités 
professionnelles ou laisse croire qu'elle en est une alors que l'une des obligations prévues par le 
Code des professions ou ses règlements d'application n'est pas satisfaite; 

 
13 de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d'une société dans laquelle un médecin 

vétérinaire est autorisé à exercer ses activités professionnelles, toute entente ou convention, 
notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril 
l'indépendance, l'objectivité et l'intégrité requises pour l'exercice de la profession ou le respect par 
les médecins vétérinaires du Code des professions, de la Loi sur les médecins vétérinaires et de 
leurs règlements d'application; 

 
14 lorsqu'il exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, de ne pas prendre les 

moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par un 
autre médecin vétérinaire qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance 
depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d'un tel acte. 
 
D. 1149-93, a. 45; D. 364-2008, a. 34. 
 

§2.  Relations avec l'Ordre et les autres médecins vétérinaires 
 
D. 1149-93, sec. IV, ss. 2; D. 364-2008, a. 35. 

 
46. Le médecin vétérinaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance 
provenant du secrétaire de l'Ordre, du syndic, d'un syndic adjoint, d'un syndic correspondant ou 
d'un enquêteur, d'un inspecteur, du secrétaire ou d'un membre du comité d'inspection 
professionnelle dans l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi ou les règlements. 
 
D. 1149-93, a. 46; D. 364-2008, a. 36. 
 
47. Le médecin vétérinaire ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre médecin vétérinaire, d'un 
membre du Conseil d'administration, du syndic, d'un syndic adjoint, d'un syndic correspondant ou 
d'un enquêteur, d'un inspecteur, du secrétaire ou d'un membre du comité d'inspection 
professionnelle, ni se rendre coupable envers l'un d'eux d'abus de confiance ou de procédés 
déloyaux. 
 
D. 1149-93, a. 47; D. 364-2008, a. 36. 
 
48. Le médecin vétérinaire ne doit pas se servir d'une décision rendue par le conseil de discipline 
dans le but de porter atteinte à la réputation d'un autre médecin vétérinaire ou de nuire aux relations 
existant entre un autre médecin vétérinaire et son client ou son employeur. 
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D. 1149-93, a. 48; D. 364-2008, a. 37. 
 
49. Le médecin vétérinaire consulté par un autre médecin vétérinaire doit fournir à ce dernier son 
opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. 
 
D. 1149-93, a. 49; D. 364-2008, a. 38. 
 
50. Le médecin vétérinaire appelé en consultation ne doit pas communiquer de nouveau avec le 
client sans l'autorisation du médecin vétérinaire qui l'a consulté. 
 
D. 1149-93, a. 50; D. 364-2008, a. 39. 
 
51. Le médecin vétérinaire ne peut aider ou inciter une personne non autorisée à poser des actes 
exclusifs à sa profession ou à une autre profession, ni lui permettre de le faire, et il doit dénoncer 
aux autorités compétentes tout cas d'exercice illégal ou d'usurpation de titre commis à cet égard. 
 
D. 1149-93, a. 51; D. 364-2008, a. 40. 
 

§3.  Contribution au développement de la profession 
 
D. 1149-93, ss. 3; D. 364-2008, a. 41. 

 
52. Le médecin vétérinaire doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa 
profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec d'autres médecins 
vétérinaires, des étudiants et des stagiaires, de même que par sa participation à des cours et à des 
stages de formation continue. 
 
D. 1149-93, a. 52; D. 364-2008, a. 42. 
 

SECTION  V 
DEVOIRS ENVERS LES ANIMAUX 
 
D. 1149-93, sec. V; D. 364-2008, a. 43. 

 
53. Le médecin vétérinaire doit apporter les soins nécessaires à l'animal ou à une population 
d'animaux confiés à sa garde et faire en tout temps preuve du plus grand souci de leur sécurité. 
 
D. 1149-93, a. 53; D. 364-2008, a. 44. 
 
54. Le médecin vétérinaire doit refuser de pratiquer toute intervention pouvant nuire au bien-être de 
l'animal ou d'une population d'animaux ou qui, selon lui, comporte des souffrances inutiles. 
 
D. 1149-93, a. 54; D. 364-2008, a. 45. 
 
55. Le médecin vétérinaire ne peut prêter ou utiliser un animal confié à sa garde pour des fins 
autres que celles pour lesquelles il lui a été confié. Sauf pour des motifs exceptionnels, il doit 
obtenir le consentement du client avant de se départir d'un animal que ce client lui a confié. 
 
D. 1149-93, a. 55; D. 364-2008, a. 46. 
 
56. Le médecin vétérinaire doit faire rapport aux autorités compétentes lorsqu'il constate qu'un 
animal ou qu'une population d'animaux a été victime de mauvais traitements. 
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D. 1149-93, a. 56; D. 364-2008, a. 47. 
 
57. Le présent code remplace le Code de déontologie des médecins vétérinaires 
(R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 4). 
 
D. 1149-93, a. 57. 
 
58. (Omis). 
 
D. 1149-93, a. 58. 
 

 
 
RÉFÉRENCES 
D. 1149-93, 1993 G.O. 2, 6385 
D. 364-2008, 2008 G.O. 2, 1864 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r.3 
 

Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle 
des médecins vétérinaires 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 93, par. d) 
 
SECTION  I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Tout médecin vétérinaire de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec doit 
adhérer au contrat du régime collectif d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par l'Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec. 
 
D. 287-92, a. 1. 
 
2. Malgré l'article 1, un médecin vétérinaire n'est pas tenu d'adhérer au contrat: 
 

1 s'il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la 
fonction publique (chapitre F-3.1.1); 

 
2 s'il est au service exclusif d'un organisme dont le gouvernement du Québec où l'un de ses 

ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l'État, ou d'un 
organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; 

 
3 s'il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la «fonction publique» suivant l'article 2 de 

la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces 
canadiennes» au sens de l'article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou 
d'une «société d'état» au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 
1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi; 

 
4 s'il est au service exclusif d'une municipalité, d'une municipalité régionale de comté, de la 

Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, d'une 
commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal ou de la Faculté 
de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal; 

 
5 s'il est au service exclusif d'une personne physique, d'une société ou d'une personne morale 

et qu'il fournit au secrétaire de l'Ordre une attestation de son employeur établissant que celui-ci se 
porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou 
négligence commise dans l'exercice de sa profession; 

 
6 s'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les 

médecins vétérinaires (chapitre M-8). 
 
D. 287-92, a. 2. 
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SECTION  II 
DEMANDE D'EXEMPTION 
 

3. Le médecin vétérinaire qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 2, 
transmet au secrétaire une demande dûment complétée d'exemption conforme à celle reproduite à 
l'annexe 1. 
 
S'il est à l'emploi d'une personne physique, d'une société ou d'une personne morale visée au 
paragraphe 5 de l'article 2, il doit joindre à sa demande une attestation de son employeur, 
établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute faute ou négligence commise dans l'exercice de sa profession. 
 
Lorsqu'un médecin vétérinaire cesse d'être dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 2, 
il en avise sans délai par écrit, le secrétaire. 
 
D. 287-92, a. 3. 
 

SECTION  III 
RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

 
4. L'Ordre souscrit auprès d'un assureur un contrat établissant un régime collectif d'assurance 
responsabilité professionnelle et informe les médecins vétérinaires des garanties qui leur sont 
conférées par ce contrat. 
 
D. 287-92, a. 4. 
 
5. Le contrat doit être approuvé par une résolution du Conseil d'administration et entre en vigueur à 
la date établie par celui-ci. 
 
D. 287-92, a. 5. 
 
6. Le contrat doit comporter les conditions minimales suivantes qui s'appliquent à chaque médecin 
vétérinaire assuré: 
 

1 la convention d'assurance doit prévoir que l'assureur s'engage à payer au lieu et place de 
l'assuré jusqu'à concurrence du montant de la garantie toute somme que celui-ci peut être 
légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation 
présentée pendant la période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par 
l'assuré dans l'exercice de sa profession; 

 
2 la convention d'assurance doit aussi prévoir que l'assureur s'engage à prendre fait et cause 

de l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal de 
juridiction civile; les frais et dépenses des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense, 
et les intérêts sur le montant de la garantie sont à la charge de l'assureur, en sus du montant de la 
garantie; 

 
3 le montant de la garantie doit être d'au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour 

l'ensemble des réclamations au cours d'une année; 
 
4 les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent 

être prévues au contrat d'assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous 
l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool ne peut être opposable à un tiers 
visé au paragraphe 1 à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts; 
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5 la convention d'assurance doit prévoir l'engagement de l'assureur d'étendre la garantie à 
toute réclamation présentée contre l'assuré pendant au moins les 5 années suivant celle où il n'a 
plus l'obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou celle où il cesse d'être 
membre de l'Ordre. 
 
D. 287-92, a. 6; Décision 2011-12-15, a. 1. 
 
7. Le contrat peut prévoir une prime différente et un montant de garantie différent suivant le 
domaine d'exercice du médecin vétérinaire. En outre, le contrat peut prévoir une surprime pour les 
assurés qui représentent un risque plus élevé de même qu'il peut prévoir une diminution de prime 
pour ceux qui représentent un moindre risque. 
 
D. 287-92, a. 7. 
 
8. Le contrat peut en outre, moyennant surprime, prévoir sur une base facultative, des conditions 
de protection plus avantageuses. 
 
D. 287-92, a. 8. 
 
9. Le contrat peut comporter des franchises et le montant de celles-ci peut varier suivant le 
domaine d'exercice du médecin vétérinaire. 
 
D. 287-92, a. 9. 
 

SECTION  IV 
DISPOSITIONS FINALES 

 
10. Le présent règlement remplace le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle 
des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 3). 
 
D. 287-92, a. 10. 
 
11.    (Omis). 
 
D. 287-92, a. 11. 
 

ANNEXE  1 
 
(a. 3) 
 
DEMANDE D'EXEMPTION 

 
Je demande d'être exempté de souscrire au contrat du régime collectif d'assurance responsabilité 
professionnelle de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec parce que: 
 
□ je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction 
publique (chapitre F-3.1.1); 
 
□ je suis au service exclusif d'un organisme dont le gouvernement du Québec où l'un de ses 
ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l'État, ou d'un 
organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; 
 
□ je suis au service exclusif de la «fonction publique» suivant l'article 2 de la Loi sur les relations de 
travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l'article 
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14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d'une «société d'état» au sens de 
l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans 
les annexes de cette loi; 
 
□ je suis au service exclusif d'une municipalité, d'une municipalité régionale de comté, de la 
Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, d'une 
commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, de la Faculté de 
médecine vétérinaire de l'Université de Montréal; 
 
□ je suis au service exclusif d'une personne physique, d'une société ou d'une personne morale et 
mon employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de 
toute faute ou négligence commise dans l'exercice de ma profession; 
 
□ je ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les 
médecins vétérinaires (chapitre M-8). 
 
Sous la foi de mon serment d'office, je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et 
m'engage à aviser immédiatement, par écrit, le secrétaire de tout changement modifiant de quelque 
façon la cause de mon exemption de souscrire au contrat du régime collectif d'assurance 
responsabilité professionnelle. 
 
Signé à:   
 
Ce   jour de   20  
 
  

Signature du médecin vétérinaire 
 
D. 287-92, Ann. 1. 
 

 
 
RÉFÉRENCES 
D. 287-92, 1992 G.O. 2, 1524 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
Décision 2011-12-15, 2012 G.O. 2, 112 
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c. M-8, r. 2 
 

Règlement sur les affaires du conseil d’administration, le 
comité exécutif et les assemblées générales de l’ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
 
Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. e) 
 
SECTION  I 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

1. Le Conseil d'administration de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec est 
formé de 14 administrateurs élus, dont le président si celui-ci est élu au suffrage universel des 
membres, et de quatre administrateurs nommés par l'Office des professions conformément à 
l'article 78 du Code des professions (chapitre C-26). 
 
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d'administration est 
formé de 13 administrateurs élus, dont le président, et de quatre administrateurs nommés par 
l'Office des professions. 

 
SECTION  II 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
2. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation 
transmis par courrier ou par un procédé électronique à chaque membre de l'Ordre à l'adresse 
mentionnée au tableau, au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée. 
 
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code 
des professions, dans le même délai et de la même manière, l'avis de convocation de même que 
tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée. 
 
Dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire, le délai de convocation est d'au moins cinq  
jours avant la date de la tenue de cette assemblée. 
 

3. L’avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet 
d'ordre du jour de cette assemblée. 
 
Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 30 membres. 

 
SECTION  III 
SIEGE DE L’ORDRE 
 

4. Le siège de l’Ordre est situé dans la région de la Montérégie, telle que définie au Décret 
concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r.1). 
 

5. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le 
comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du 
Québec (chapitre. M-8, r.2). 

 

6. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la 
Gazette officielle du Québec. 
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c. M-8, r. 6 
 

Règlement sur le comité de la formation en médecine 
vétérinaire 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 184, 2e al.) 
 

 
SECTION  I 
DISPOSITION GÉNÉRALE 
 

1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression 
«représentant institutionnel» désigne la personne nommée par l'Université de Montréal, afin de 
coordonner la mise en place et le fonctionnement des comités établis par le gouvernement en vertu 
du deuxième alinéa de l'article 184 du Code des professions (chapitre C-26). 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 1.01. 
 

SECTION  II 
CRÉATION DU COMITÉ 

 
2.01. Il est établi un comité composé de la façon suivante: 
 

a) 2 représentants de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, nommés par le Conseil 
d'administration; 

 
b) 4 représentants de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal désignés 

par le représentant institutionnel de cette dernière; 
 
c) 4 étudiants nommés par les étudiants en médecine vétérinaire du Québec: 1 représentant est 

désigné pour chacune des 4 années. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 2.01. 
 

SECTION  III 
MANDAT DU COMITÉ 

 
3.01. Le mandat du comité est de soumettre aux organismes ou groupements représentés au sein 
du comité ainsi qu'à l'Office des professions du Québec, à la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec, au Conseil supérieur de l'éducation et au représentant 
institutionnel de l'Université de Montréal, des recommandations au sujet des questions suivantes: 
 

a) les programmes d'étude en médecine vétérinaire; 
 
b) les examens et autres mécanismes d'évaluation; 
 
c) les stages de formation professionnelle; 
 
d) les examens professionnels; 
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e) la formation continue. 

 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 3.01. 
 
3.02. Le mandat des membres du comité est d'un an; il peut être renouvelé. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 3.02. 
 

SECTION  IV 
PROCÉDURE DU COMITÉ 

 
4.01. Chaque membre du comité a droit de vote. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.01. 
 
4.02. Les membres du comité désignent parmi eux un président. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.02. 
 
4.03. Le secrétariat du comité est assuré par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.03. 
 
4.04. Le président fixe la date et l'heure des réunions du comité, convoque ces réunions et les 
préside. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.04. 
 
4.05. Le quorum du comité est de 6 membres. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.05. 
 
4.06. Le secrétaire dresse un procès-verbal de chaque réunion du comité et en expédie une copie 
aux organismes, groupements et personnes mentionnés à l'article 3.01. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.06. 
 
4.07. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité des voix; en cas d'égalité, le 
président donne un vote supplémentaire. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.07. 
 
4.08. Les recommandations ne lient pas les organismes ou groupements représentés au sein du 
comité. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.08. 
 
4.09. Les recommandations qui ne sont pas acceptées par les organismes ou groupements 
représentés au sein du comité sont retournées à ce dernier pour révision. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.09. 
 
4.10. Le comité doit tenir au moins une réunion par année. 
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R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5, a. 4.10. 
 

 
 
RÉFÉRENCES 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 5 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r. 1 
 

Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant 
l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par 
des classes de personnes autres que des médecins                                            

vétérinaires
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 6.1, 1er al., par. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 94, par. h) 
 
 

1. Le présent règlement vise à déterminer, parmi les actes qui constituent l'exercice de la médecine 
vétérinaire, ceux qui, suivant les conditions qui y sont prescrites, peuvent être posés par les 
personnes suivantes: 
 

1 le technicien en santé animale; 
 
2 l'étudiant en médecine vétérinaire; 
 
3 le candidat à l'exercice de la profession. 

 
D. 631-2007, a. 1. 
 
2. Pour l'application du présent règlement, on entend par: 
 

1 « technicien en santé animale », une personne titulaire d'un diplôme d'études collégiales en 
techniques de santé animale délivré au Québec, de même qu'une personne titulaire d'un diplôme 
en techniques de santé animale délivré par un établissement d'enseignement situé aux États-Unis 
ou par l'un des établissements d'enseignement suivants: 
 
Alberta 
 
Fairview College - Fairview, Alberta 
 
Lakeland College - Vermilion, Alberta 
 
Northern Alberta Institute of Technology - Edmonton, Alberta 
 
Olds College - Olds, Alberta 
 
Colombie-Britannique 
 
Thompson Rivers University - Kamloops, Colombie-Britannique 
 
Manitoba 
 
Red River Community College - Winnipeg, Manitoba 
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Nouveau-Brunswick 
 
Miramichi Career College - Miramichi, Nouveau-Brunswick 
 
Nouvelle-Écosse 
 
Nova Scotia Agricultural College - Truro, Nouvelle-Écosse 
 
Ontario 
 
Collège Algonquin - Ottawa, Ontario 
 
Collège Boréal, Campus d'Alfred - Guelph, Ontario 
 
Collège Boréal, Campus Liskeard - New Liskeard, Ontario 
 
Georgian College - Orillia, Ontario 
 
St. Clair College of Applied Arts & Technology - Windsor, Ontario 
 
St. Lawrence College of Applied Arts & Technology - Kingston, Ontario 
 
Northern College of Applied Arts & Technology - Haileybury, Ontario 
 
Ridgetown College - Ridgetown, Ontario 
 
Seneca College, King Campus - King City, Ontario 
 
Saskatchewan 
 
Saskatchewan Institute of Applied Sciences & Technology - Saskatoon, Saskatchewan 
 

2 « étudiant en médecine vétérinaire », une personne inscrite au programme de Doctorat en 
médecine vétérinaire offert par l'Université de Montréal, de même qu'une personne inscrite à un 
programme d'études universitaires en médecine vétérinaire offert par l'un des établissements 
d'enseignement suivants, et qui a complété avec succès au moins une année de son programme 
d'études: 
 
Alberta 
 
Faculty of Veterinary Medicine, Université de Calgary - Calgary, Alberta 
 
Île-du-Prince-Édouard 
 
The Atlantic Veterinary College, Université de l'Île-du-Prince-Édouard - Charlottetown, Île-du-Prince-
Édouard 
 
Ontario 
 
The Ontario Veterinary College, Université de Guelph - Guelph, Ontario 
 
Saskatchewan 
 
The Western College of Veterinary Medicine, Université de Saskatchewan - Saskatoon, 
Saskatchewan 
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3 « candidat à l'exercice de la profession », une personne dont le diplôme ou la formation a été 
reconnu équivalent par le Conseil d'administration conformément au Règlement sur les normes 
d'équivalence aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste de l'Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 13), qui a présenté au Conseil 
d'administration une demande de délivrance de permis conformément au Règlement sur les 
conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l'Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 7) et qui est en attente de la 
délivrance de ce permis. 
 
D. 631-2007, a. 2. 
 
3. Une personne visée à l'article 1 peut faire des prélèvements, recueillir des données 
physiologiques et traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de procédés 
mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques. 
 
Lorsqu'elle pose l'un de ces actes, cette personne doit agir sous la supervision du médecin 
vétérinaire qui en est responsable et qui est disponible en vue d'une intervention dans un court 
délai, conformément à ses directives ainsi que, selon le cas, à l'ordonnance qu'il a émise. 
 
D. 631-2007, a. 3. 
 
4. La personne qui, pendant les 5 années précédant le 6 septembre 2007, a travaillé sans 
interruption en milieu clinique sous la supervision d'un médecin vétérinaire peut poser les actes 
prévus à l'article 3 aux mêmes conditions que celles qui y sont prescrites. 
 
D. 631-2007, a. 4. 
 
5. (Omis). 
 
D. 631-2007, a. 5. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
D. 631-2007, 2007 G.O. 2, 3519 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r. 11 
 

Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments 
destinés aux animaux 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 6.1, 1er al., par. 2) 
 
 

1. Le médecin vétérinaire qui exécute une ordonnance doit inscrire les renseignements suivants sur 
l'étiquette qui identifie ce médicament: 

 
1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement; 
 
2 le nom du client; 
 
3 l'identification ou le signalement de l'animal ou du groupe d'animaux; 
 
4 le nom du prescripteur; 
 
5 le nom générique et commercial du médicament, la quantité du médicament, la posologie et, 

selon le cas, les renseignements additionnels suivants: 
 
a) la concentration du médicament, si nécessaire; 
 
b) le mode d'administration du médicament; 
 
c) le mode particulier de conservation du médicament; 
 
d)  les précautions particulières; 
 
e) la date de péremption; 
 
f) le délai d'attente pour consommation humaine du produit d'origine animale; 
 
6 la date de l'exécution; 
 
7 le nombre de renouvellements restants. 

 
D. 1148-2000, a. 1. 
 
2. L'article 1 ne s'applique pas aux médicaments livrés dans le contenant original du fabricant si les 
conditions suivantes sont remplies: 

 
1 le médecin vétérinaire qui exécute l'ordonnance a inscrit sur l'étiquette qui identifie ce 

médicament: le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement, ou, s'il n'utilise pas de 
nom d'établissement, le nom du prescripteur et le numéro de l'ordonnance; 

 
2 les renseignements contenus au paragraphe 5 de l'article 1 sont inscrits sur ce contenant; 
 
3 ces médicaments sont destinés à un usage reconnu par homologation. 

 
D. 1148-2000, a. 2. 
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3. Chaque médicament doit être emballé dans un contenant sécuritaire. 
 
D. 1148-2000, a. 3. 
 
4. (Omis). 
 
D. 1148-2000, a. 4. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
D. 1148-2000, 2000 G.O. 2, 6542 
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c. M-8, r. 7 
 

Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des 
permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 94, par e et i.) 

D. 1150-93; D. 836-94, a. 1. 
 
SECTION  I 
DÉLIVRANCE DU PERMIS 

 
1. Le Conseil d'administration de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
délivre un permis au candidat qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes: 
 

1 être titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l'article 
184 du Code des professions (chapitre C-26) ou un diplôme reconnu équivalent par le Conseil 
d'administration; 

 
2 avoir réussi l'examen d'admission adopté par le Conseil d'administration de l'Ordre; 
 
3 avoir prêté le serment selon la formule prévue à l'annexe I; 
 
4 avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du permis déterminés par résolution du Conseil 

d'administration en vertu du paragraphe 8 de l'article 86.0.1 du Code; 
 
5 avoir prouvé sa connaissance d'usage de la langue officielle du Québec, conformément aux 

dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11). 
 
D. 1150-93, a. 1. 
 

SECTION  II 
EXAMEN D'ADMISSION DE L'ORDRE 

 
2. L'examen d'admission vise à: 
 

1 évaluer la capacité de synthèse des connaissances théoriques, la capacité de résoudre des 
problèmes pratiques ainsi que la maîtrise des habiletés acquises par le candidat à l'exercice de la 
médecine vétérinaire; 

 
2 déterminer si le candidat est apte à exercer la profession de façon autonome. 

 
D. 1150-93, a. 2. 
 
3. Les sessions d'examen sont tenues aux dates fixées par résolution du Conseil d'administration. 
 
D. 1150-93, a. 3. 
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4. Le candidat qui désire se présenter à une session d'examen doit faire parvenir au secrétaire de 
l'Ordre, au moins 60 jours avant la date prévue pour cette session, une demande d'inscription, 
accompagnée des éléments suivants: 
 

1 son certificat de naissance; 
 
2 sa photographie datant d'au plus 6 mois et dont les dimensions doivent être de 5 cm sur 

7 cm; 
 
3 une attestation suivant laquelle il est un étudiant inscrit en 4e année d'un programme d'études 

menant à l'obtention d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de 
l'article 184 du Code ou une attestation suivant laquelle il est titulaire d'un diplôme reconnu 
équivalent par le Conseil d'administration; 

 
4 les frais déterminés par résolution du Conseil d'administration pour l'ouverture du dossier en 

vertu du paragraphe 8 du premier alinéa de l'article 86.0.1 du Code. 
 
D. 1150-93, a. 4. 
 
5. Lorsque le secrétaire constate que le candidat a présenté une demande d'inscription conforme 
aux dispositions de l'article 4, il transmet à ce dernier, au moins 10 jours avant la date prévue pour 
la session d'examen, une confirmation d'inscription. 
 
D. 1150-93, a. 5. 
 
6. L'examen est administré sous la supervision et la surveillance des membres du comité formé à 
cette fin par le Conseil d'administration. 
 
D. 1150-93, a. 6. 
 
7. La note minimale de réussite de l'examen est fixée par résolution du Conseil d'administration. 
 
D. 1150-93, a. 7. 
 
8. Le secrétaire du Conseil d'administration transmet le résultat de l'examen par la poste à chacun 
des candidats, dans les 60 jours de la date de la session de l'examen. 
 
D. 1150-93, a. 8. 
 
9. Le Conseil d'administration doit réviser la note obtenue à l'examen d'admission par un candidat, 
à condition que ce dernier lui en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste 
du relevé de notes. 
 
Le Conseil d'administration dispose d'un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de 
cette demande, pour effectuer une telle révision. La note accordée, après révision, est définitive. 
 
D. 1150-93, a. 9. 
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SECTION  III 
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE 
 
D. 836-94, a. 2. 

 
9.1. Le Conseil d'administration délivre un certificat de spécialiste au candidat qui satisfait aux 
conditions suivantes: 
 

1 être titulaire d'un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement en vertu du premier alinéa 
de l'article 184 du Code ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d'administration, ou être 
bénéficiaire d'une équivalence de formation reconnue par le Conseil d'administration; 

 
2 être inscrit au tableau de l'Ordre; 
 
3 avoir réussi les examens de la spécialité postulée; 
 
4 avoir rempli une demande de certificat de spécialiste; 
 
5 avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du certificat de spécialiste déterminés par 

résolution du Conseil d'administration en vertu du paragraphe 8 de l'article 86.0.1 du Code. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.2. Le Conseil d'administration reconnaît les spécialités décrites à l'Annexe II. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.3. Le certificat de spécialiste délivré conformément au présent règlement porte le sceau de 
l'Ordre ainsi que la signature du président et du secrétaire de l'Ordre. Il doit indiquer le nom de son 
titulaire, la date de sa délivrance et la spécialité reconnue à son titulaire. 
 
Dans le cas des spécialités reconnues en chirurgie et en médecine interne, le certificat doit spécifier 
que la spécialité visée s'applique soit dans le domaine des grands animaux, soit dans le domaine 
des petits animaux. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 

SECTION  IV 
EXAMENS DE SPÉCIALITÉ 
 
D. 836-94, a. 2. 

 
9.4. Le candidat est admissible aux examens de spécialité s'il satisfait aux conditions suivantes: 
 

1 démontrer: 
 
a) soit qu'il a complété avec succès le programme d'études menant à un diplôme reconnu par le 

gouvernement en vertu du premier alinéa de l'article 184 du Code; 
 
b) soit qu'il détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d'administration; 
 
c) soit qu'il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d'administration; 
 
2 remplir une demande d'inscription et y annexer tous les documents exigés; 
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3 acquitter les frais exigés par le Conseil d'administration en vertu du paragraphe 8 de l'article 
86.0.1 du Code. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.5. Les examens adoptés par le Conseil d'administration ont pour but d'évaluer la compréhension 
et la maîtrise des connaissances ainsi que les habiletés acquises par le candidat en vue de 
déterminer s'il est apte à exercer la médecine vétérinaire dans la spécialité postulée. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.6. L'endroit, la date et l'heure des examens sont fixés par le Conseil d'administration sur 
recommandation du comité formé par le Conseil d'administration aux fins d'examiner les candidats 
à l'obtention d'un certificat de spécialiste. Le secrétaire communique les renseignements aux 
candidats au moins 60 jours avant la date fixée pour les examens. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.7. La liste des candidats est remise au comité par le secrétaire au moins 45 jours avant la date 
fixée pour les examens. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.8. Les examens sont écrits et ils peuvent comporter une partie orale. Ces examens peuvent 
porter sur les aspects théoriques, cliniques ou pratiques de la spécialité postulée. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.9. Pour être admissible à la partie orale d'un examen, un candidat doit avoir réussi l'examen écrit. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.10. À l'examen oral, clinique ou pratique, les questions et réponses sont enregistrées 
mécaniquement. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.11. La note minimale de réussite de chaque examen est de 60%. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.12. Les résultats de l'examen sont transmis au candidat par la poste. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.13. Le Conseil d'administration doit réviser la note obtenue à l'examen par un candidat, à 
condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du 
relevé de notes. Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Conseil 
d'administration d'être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.14. Le Conseil d'administration dispose d'un délai de 45 jours, à compter de la date de la 
réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision. 
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À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par courrier recommandé, au 
moins 10 jours avant la date de l'audition. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.15. La note accordée après révision est définitive et elle est transmise au candidat par la poste. 
 
D. 836-94, a. 2. 
 
9.16. Dans les 6 mois suivant l'expédition d'un avis du secrétaire annonçant l'entrée en vigueur 
d'un règlement du Conseil d'administration créant une spécialité nouvelle, un médecin vétérinaire 
peut présenter au comité d'examen des titres une demande d'équivalence pour obtenir un certificat 
de spécialiste dans cette spécialité nouvelle s'il satisfait aux conditions prescrites aux paragraphes 
1, 2, 4 et 5 de l'article 9.1. 
 
D. 678-96, a. 1. 
 
10. (Omis). 
 
D. 1150-93, a. 10. 
 

ANNEXE  I 
 
(a. 1, par. 3º) 
 
ORDRE PROFESSIONNEL DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC 
 
SERMENT D'ALLÉGEANCE 

 
Je,   , au moment d'être admis(e) au sein de l'Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec, jure que je m'engage à remplir fidèlement les 
devoirs, obligations et responsabilités que m'imposent la loi et les règlements régissant la 
profession de médecin vétérinaire. 
 
Je jure que je m'engage à poser tous mes actes professionnels au meilleur de mes connaissances 
et de mon jugement et à éviter tout ce qui pourrait être dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de ma 
profession. 
 

   
(signature) 

 
ASSERMENTÉ(E) DEVANT MOI À   , CE  e JOUR DU MOIS DE 
  20  
 

  
 

Commissaire à l'assermentation 
 

pour: 
 

  
 

D. 1150-93, Ann. I. 
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ANNEXE  II 
(a. 9.2) 
 
SPÉCIALITÉS RECONNUES 

 
1. L’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec reconnaît les spécialités suivantes: 

 
1° Anesthésiologie vétérinaire; 
2° Chirurgie des grands animaux; 
3° Chirurgie des animaux de compagnie; 
4° Dermatologie vétérinaire; 
5° Imagerie médicale vétérinaire; 
6° Médecine du comportement animal; 
7° Médecine des animaux de laboratoire; 
8° Médecine interne des grands animaux; 
9° Médecine interne des animaux de compagnie; 
10° Médecine zoologique; 
11° Microbiologie vétérinaire; 
12° Neurologie vétérinaire; 
13° Oncologie vétérinaire; 
14° Ophtalmologie vétérinaire; 
15° Pathologie vétérinaire; 
16° Pathologie clinique vétérinaire; 
17° Thériogénologie vétérinaire; 
18° Urgentologie vétérinaire et soins intensifs. 

 
2. Les certificats de spécialiste suivants, délivrés par l’Ordre professionnel des médecins 

vétérinaires du Québec avant le 10 juillet 2014, deviennent : 
 

1° pour le certificat de spécialiste en chirurgie, le certificat de spécialiste en chirurgie des grands 
animaux  et le certificat de spécialiste en chirurgie des animaux de compagnie; 
 
2° pour le certificat de spécialiste en médecine interne, le certificat de spécialiste en médecine 
interne des grands animaux et le certificat de spécialiste en médecine interne des animaux de 
compagnie. 

 
3. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication à la Gazette 

officielle du Québec. 
 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
D. 1150-93, 1993 G.O. 2, 6182 
D. 836-94, 1994 G.O. 2, 3038 
D. 678-96, 1996 G.O. 2, 3545 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r. 5 
 
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de 
l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
(chapitre M-8, a. 3) 
 
Code des professions 
(chapitre C-26, a. 90) 
 
SECTION I 
COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 
 

1. Le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre est formé de sept membres nommés par le 
Conseil d'administration parmi les membres de l'Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 
cinq ans. 

 
Pour l’assister, le comité peut nommer des inspecteurs ou des experts parmi les médecins 
vétérinaires exerçant depuis au moins cinq ans. 

 
Le quorum du comité est de quatre membres. 

 
2. Le mandat des membres du comité est de deux ans sauf celui du président qui est de trois ans. 
Ces mandats sont renouvelables. 

 
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l'égard d'un membre du comité et ayant pour 
effet de porter atteinte à son droit d'exercice met fin à son mandat, à partir de la date de notification 
de cette décision. Il en est de même lorsque le membre se voit imposer un stage ou un cours de 
perfectionnement ou est déclaré coupable d'une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou 
le Tribunal des professions. 

 
3. Le Conseil d'administration désigne le secrétaire du comité. 

 
SECTION II 
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE 
 

4. Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque médecin 
vétérinaire qui fait l'objet d'une inspection. 
 
5. Le dossier d’inspection professionnelle du médecin vétérinaire contient l'ensemble des 
documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet. 
 
6. Un médecin vétérinaire a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle et 
d'obtenir copie des documents qu’il contient, sous réserve des dispositions applicables en vertu de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1). La consultation se fait au secrétariat du comité. 
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SECTION III 
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 
 

7. Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme annuel que le Conseil 
d'administration adopte. 
 
8. Au moins sept jours ouvrables avant la date prévue pour une inspection, le secrétaire du comité 
fait parvenir au médecin vétérinaire visé un avis pour l’informer de la tenue de l’inspection. 

 
Le comité peut procéder à une inspection sans avis s’il a des raisons de croire que la transmission 
de cet avis risquerait de compromettre les fins poursuivies par l’inspection. 

 
9. Si, pour des motifs sérieux, le médecin vétérinaire ne peut recevoir le membre du comité, 
l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit en informer le secrétaire du comité et convenir avec 
lui d'une nouvelle date. À défaut d’aviser le secrétaire du comité dans un délai d’au moins 
48 heures avant la date prévue pour l’inspection, le remboursement des frais engagés pour 
l’inspection pourrait lui être réclamé. 
 
10. Lorsque le médecin vétérinaire démontre au membre du comité, à l’inspecteur ou l’expert qu’il 
n'a pas pu prendre connaissance de l'avis mentionné à l'article 8, ceux-ci en informent le secrétaire 
du comité qui fixe une nouvelle date pour l’inspection et en avise le médecin vétérinaire tel qu’il est 
prévu à l’article 8. 
 
11. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, 
produire un certificat, délivré par l’Ordre, attestant sa qualité. 
 
12. Le médecin vétérinaire qui fait l'objet d'une inspection doit être présent. 
 
13. Le médecin vétérinaire doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le 
demande, à prendre connaissance ou à copier, sans frais, des dossiers, livres, registres et autres 
éléments, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers. 
 
14. Au terme de son inspection, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport 
qu’il transmet au comité dans les 30 jours suivant la date de la fin de l’inspection. 

 
SECTION IV 
INSPECTION PARTICULIÈRE PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN 
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 
 

15. Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une inspection particulière portant 
sur la compétence professionnelle d'un médecin vétérinaire indique dans le dossier d’inspection 
professionnelle de ce dernier les motifs qui justifient une telle inspection particulière. 
 
16. Au moins cinq jours francs avant la date de l’inspection particulière portant sur la compétence 
professionnelle, le secrétaire du comité fait parvenir au médecin vétérinaire visé un avis pour l’en 
informer. 

 
Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de 
l’inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, le comité peut décider que 
l’inspection particulière aura lieu sans avis préalable. 
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17. Au terme de l’inspection particulière, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert rédige un 
rapport qu’il transmet au comité dans les 45 jours suivant la date de la fin de l’inspection. 
 
18. Les articles 9 à 13 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection 
particulière tenue en vertu de la présente section. 

 
SECTION V 
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE INSPECTION PARTICULIÈRE PORTANT SUR 
LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 
 

19. Lorsque le comité, à la réception du rapport d'inspection particulière portant sur la compétence 
professionnelle, estime qu'il n'y a pas lieu de recommander au Conseil d'administration de prendre 
l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en 
avise, dans les 30 jours suivant sa décision, le médecin vétérinaire ainsi que le Conseil 
d'administration, si l'inspection a été tenue à la demande de celui-ci. 
 
 
20. Lorsque le comité, à la réception du rapport d’inspection particulière portant sur la compétence 
professionnelle, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Conseil d’administration 
de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans les 
30 jours suivant sa décision, le secrétaire du Conseil d'administration ainsi que le médecin 
vétérinaire visé, et transmet à ce dernier les renseignements et documents suivants : 

 
1° un exposé des faits et des motifs qui justifient de recommander au Conseil 

d’administration de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code; 
 
2° une copie du rapport rédigé à son sujet par le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert 

qui a procédé à l’inspection particulière. 
 

Le secrétaire du comité informe également le médecin vétérinaire qu’il peut présenter des 
observations verbales lors d’une réunion du comité ou transmettre ses observations par écrit dans 
un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de l'avis précisant la date, l’heure et le lieu 
de la réunion. 

 
21. Pour l’application de l’article 24, le comité transmet au médecin vétérinaire au moins 15 jours 
avant la réunion, un avis qui en précise la date, l’heure et le lieu. 

 
Le médecin vétérinaire qui désire être présent pour soumettre ses observations doit en informer le 
secrétaire du comité au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion. 

 
22. Le comité reçoit le serment du médecin vétérinaire ou d'un témoin par l'entremise d'un 
commissaire à l'assermentation. 
 
23. La réunion est tenue à huis clos. 
 
24. Si, à la date prévue pour la tenue de la réunion, le médecin vétérinaire n’a pas transmis 
d’observations écrites et ne se présente pas à l'heure et au lieu indiqués, le comité se réunit en son 
absence sans autre avis ni délai et considère qu’il n’a pas d’observations à présenter. 
 
25. Les dépositions sont enregistrées ou sténographiées à la demande du médecin vétérinaire ou 
du comité. Les frais d’enregistrement sont à la charge de celui qui a fait la demande. 

 
Toute demande d'enregistrement ou de sténographie des dépositions doit être transmise au 
secrétaire du comité au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion. 
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26. Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres présents dans les 
90 jours suivant la date à laquelle la réunion a pris fin. Elles sont motivées, signées par les 
membres du comité qui ont assisté à la réunion et transmises dans les meilleurs délais au Conseil 
d'administration et au médecin vétérinaire visé. 

 
SECTION VI 
DISPOSITIONS FINALES 

 
27. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de 
l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 5). 
 
28. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la 
Gazette officielle du Québec. 
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c. M-8, r. 17 
 

Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux 
fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 65) 
 
 

1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d'administration de 
l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, le territoire du Québec est divisé en 8 
régions: 
 

1 région Est; 
 
2 région de Québec; 
 
3 région Mauricie-Bois-Francs et Estrie; 
 
4 région de Montréal; 
 
5 région Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides; 
 
6 région Chaudière-Appalaches; 
 
7 région Laval et Lanaudière; 
 
8 région Montérégie. 

 
D. 1668-91, a. 1. 
 
2. La région Est comprend le territoire des régions 01, 02, 09, 10 et 11 tel que décrit au Décret 
concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). 
 
La région de Québec comprend le territoire de la région 03 tel que décrit au Décret concernant la 
révision des limites des régions administratives du Québec. 
 
La région Mauricie-Bois-Francs et Estrie comprend le territoire des régions 04, 05 et 17 tel que 
décrit au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec. 
 
La région de Montréal comprend le territoire de la région 06 tel que décrit au Décret concernant la 
révision des limites des régions administratives du Québec. 
 
La région Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides comprend le territoire des régions 07, 
08 et 15 tel que décrit au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du 
Québec. 
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La région Chaudière-Appalaches comprend le territoire de la région 12 tel que décrit au Décret 
concernant la révision des limites des régions administratives du Québec. 
 
La région Laval et Lanaudière comprend le territoire des régions 13 et 14 tel que décrit au Décret 
concernant la révision des limites des régions administratives du Québec. 
 
La région Montérégie comprend le territoire de la région 16 tel que décrit au Décret concernant la 
révision des limites des régions administratives du Québec. 
 
D. 1668-91, a. 2. 
 
3. Un administrateur est élu pour représenter chacune des 5 régions suivantes: région Est, région 
de Québec, région Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides, région Chaudière-Appalaches 
et région Laval et Lanaudière. 
 
Deux administrateurs sont élus pour représenter chacune des 2 régions suivantes: région Mauricie-
Bois-Francs et Estrie et région de Montréal. 
 
Quatre administrateurs, dont au moins 2 n'excercent pas principalement en milieu universitaire, sont 
élus pour représenter la région Montérégie. 
 
D. 1668-91, a. 3. 
 
4. Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins 
des élections au Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 
13). 
 
D. 1668-91, a. 4. 
 
5. (Omis). 
 
D. 1668-91, a. 5. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
D. 1668-91, 1991 G.O. 2, 6990 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r. 9 
 

Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des 
médecins vétérinaires 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 91) 
 

 
SECTION  I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.  Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de 
l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers, livres et 
registres d'un médecin vétérinaire, pourvu que la confidentialité des renseignements soit respectée 
et que l'application des dispositions des articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-
26) ne soit pas compromise. 
 
Décision 97-11-19, a. 1. 
 
2. La Section III ne s'applique qu'au médecin vétérinaire qui exerce à son propre compte ou pour le 
compte d'un médecin vétérinaire ou d'une société de médecins vétérinaires. 
 
Décision 97-11-19, a. 2. 
 
3. Dans le présent règlement, le mot «effets» vise, selon les sections, les dossiers, livres et 
registres tenus et les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements 
détenus par un médecin vétérinaire. 
 
Décision 97-11-19, a. 3. 
 

SECTION  II 
TENUE, DÉTENTION ET MAINTIEN DES DOSSIERS 

 
4. Sous réserve de l'article 10, un médecin vétérinaire doit tenir, à l'endroit où il exerce la médecine 
vétérinaire, un dossier pour chacun de ses clients. 
 
Décision 97-11-19, a. 4. 
 
5. Un médecin vétérinaire doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements 
suivants: 
 

1 la date d'ouverture du dossier; 
 
2 les nom, adresse et numéro de téléphone du client; 
 
3 pour chaque animal ou groupe d'animaux traité; 
 
a) l'identification sommaire de l'animal ou du groupe d'animaux traité; 
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b) une description sommaire des motifs de la consultation, notamment l'anamnèse et, le cas 
échéant, le diagnostic provisoire et le diagnostic final; 

 
c) les annotations, la correspondance, les rapports d'examens diagnostics et les autres 

documents relatifs aux services vétérinaires rendus; 
 
d) une description des services vétérinaires rendus et leur date. 

 
Décision 97-11-19, a. 5. 
 
6. Un médecin vétérinaire doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre 
des services professionnels pour le compte d'un client. 
 
Décision 97-11-19, a. 6. 
 
7. Un médecin vétérinaire doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la 
date du dernier service rendu. 
 
Décision 97-11-19, a. 7. 
 
8. Un médecin vétérinaire doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public 
n'a pas librement accès. 
 
Décision 97-11-19, a. 8. 
 
9. Lorsqu'un client retire un document du dossier, le médecin vétérinaire doit insérer, dans ce 
dossier, une note signée par ce client et indiquant la nature du document et la date du retrait. 
 
Décision 97-11-19, a. 9. 
 
10. Lorsqu'un médecin vétérinaire est membre d'une société ou employé d'une société ou d'une 
personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur concernant les 
services que rend ce médecin vétérinaire sont considérés, aux fins du présent règlement, comme 
les dossiers de ce dernier s'il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 
5; s'il ne peut le faire, il doit tenir ses propres dossiers. 
 
Le médecin vétérinaire doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu'il introduit dans 
un dossier de sa société ou de son employeur. 
 
Décision 97-11-19, a. 10. 
 
11. Un médecin vétérinaire qui exécute une ordonnance d'un autre médecin vétérinaire doit 
constituer un dossier et y consigner une note faisant état de l'exécution de ladite ordonnance, qu'il 
signe ou paraphe. 
 
Lorsque, suivant l'article 1, le médecin vétérinaire utilise l'informatique ou toute autre technique pour 
la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit faire imprimer et conserver au dossier un document 
contenant les renseignements visés au premier alinéa. 
 
Décision 97-11-19, a. 11. 
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SECTION  III 
TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 

 
12. Un médecin vétérinaire doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l'identité 
et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur de ce 
cabinet. 
 
Dans la présente section, les mots «cabinet de consultation» désignent le lieu où un médecin 
vétérinaire exerce la médecine vétérinaire. 
 
Décision 97-11-19, a. 12. 
 
13. Un médecin vétérinaire doit afficher son permis à la vue du public. 
 
Décision 97-11-19, a. 13. 
 
14. Un médecin vétérinaire doit mettre à la vue du public une copie du Code de déontologie des 
médecins vétérinaires (chapitre M-8, r.4) et du Règlement sur la procédure de conciliation et 
d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du 
Québec (chapitre M-8, r. 15). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de 
l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. 
 
Décision 97-11-19, a. 14. 
 
15. Outre les objets décoratifs ou utilitaires, un médecin vétérinaire peut afficher à la vue du public 
ses diplômes à la condition qu'ils aient un rapport avec l'exercice de sa profession. 
 
Décision 97-11-19, a. 15. 
 
16. Un médecin vétérinaire doit aménager près de son cabinet de consultation une salle d'attente 
pour ses clients. 
 
Décision 97-11-19, a. 16. 
 
17. Un médecin vétérinaire qui s'absente de son cabinet pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs 
doit prendre les mesures nécessaires pour informer les clients qui tentent de le rejoindre de la 
durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d'urgence. 
 
Décision 97-11-19, a. 17. 
 

SECTION  IV 
DISPOSITION DES EFFETS EN CAS DE CESSATION D'EXERCICE OU DE LIMITATION DU DROIT 
D'EXERCICE 

 
§1.  Champ d'application 

 
18. Un médecin vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession ou qui subit une limitation de son 
droit d'exercice doit disposer de ses effets conformément à la présente section. 
 
La présente section ne s'applique pas à un médecin vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession 
ou qui subit une limitation de son droit d'exercice alors qu'il est employé d'un gouvernement ou à 
celui qui est employé d'une société, d'une personne physique ou morale et qui ne détenait pas ses 
propres dossiers en application de l'article 10. 
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Décision 97-11-19, a. 18. 
 

§2.  Cessation définitive d'exercice 
 
19. Lorsqu'un médecin vétérinaire décide de cesser définitivement d'exercer sa profession ou 
cesse définitivement d'exercer sa profession parce qu'il a accepté de remplir une fonction qui 
l'empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date 
prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire de l'Ordre, par courrier recommandé, de la 
date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté 
d'être le cessionnaire des effets visés à l'article 18 et transmettre au secrétaire de l'Ordre une copie 
de la convention de cession. 
 
Si le médecin vétérinaire n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire de l'Ordre doit alors 
indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des effets visés à l'article 18. 
 
Décision 97-11-19, a. 19; Décision 99-01-20, a. 1. 
 
20. Lorsqu'un médecin vétérinaire décède, est radié de façon permanente ou que son permis est 
révoqué, le secrétaire de l'Ordre prend possession des effets visés à l'article 18 dans les 15 jours 
suivant la survenance de l'une des ces éventualités, sauf si le médecin vétérinaire avait convenu 
d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire de l'Ordre dans le même délai. 
 
Décision 97-11-19, a. 20; Décision 99-01-20, a. 1. 
 
21. Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire 
de l'Ordre prend possession des effets visés à l'article 18. 
 
Décision 97-11-19, a. 21; Décision 99-01-20, a. 1. 
 
22. Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire de l'Ordre, 
selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des effets visés à 
l'article 18, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 
 

1 un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait 
le médecin vétérinaire et qui donne les informations suivantes: 

 
a) la date et le motif de la prise de possession; 
 
b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui 

leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre médecin vétérinaire; 
 
c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de 

l'Ordre peut être rejoint; 
 
2 un avis écrit qui donne à chaque client du médecin vétérinaire qui a cessé d'exercer les 

informations prévues au paragraphe 1. 
 
Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les 
informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé. 
 
Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l'Ordre. 
 
Décision 97-11-19, a. 22; Décision 99-01-20, a. 1. 
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23. Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 18, le cessionnaire ou le secrétaire de 
l'Ordre doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des 
clients de ce médecin vétérinaire. 
 
Décision 97-11-19, a. 23; Décision 99-01-20, a. 1. 
 
24. Le cessionnaire ou le secrétaire de l'Ordre, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne 
de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet 
et d'obtenir copie de ces documents. Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui 
qui en fait la demande. 
 
Décision 97-11-19, a. 24. 
 
25. Le cessionnaire ou le secrétaire de l'Ordre qui prend possession des effets visés à l'article 18 
doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans. 
 
Le secrétaire de l'Ordre peut, durant cette période, céder les effets visés à l'article 18 à un 
cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 22. 
 
Décision 97-11-19, a. 25; Décision 99-01-20, a. 2. 
 

§3.  Cessation temporaire d'exercice 
 
26. Lorsqu'un médecin vétérinaire décide de cesser temporairement d'exercer sa profession ou 
cesse temporairement d'exercer sa profession parce qu'il a accepté de remplir une fonction qui 
l'empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date 
prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire de l'Ordre, par courrier recommandé, de la 
date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté 
d'être le gardien provisoire des effets visés à l'article 18 et transmettre au secrétaire de l'Ordre une 
copie de la convention de garde provisoire. 
 
Si le médecin vétérinaire n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l'Ordre. 
Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil 
d'administration à cette fin prendra possession des effets visés à l'article 18. 
 
Décision 97-11-19, a. 26; Décision 99-01-20, a. 1. 
 
27. Lorsqu'un médecin vétérinaire est radié de façon temporaire ou que son droit d'exercer des 
activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l'Ordre prend possession des effets visés à 
l'article 18 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce médecin 
vétérinaire avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire de 
l'Ordre dans le même délai. 
 
Si le médecin vétérinaire n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de 
l'Ordre prend possession des effets visés à l'article 18, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été 
nommé à cette fin par le Conseil d'administration. 
 
Décision 97-11-19, a. 27; Décision 99-01-20, a. 1. 
 
28. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le 
secrétaire de l'Ordre prend possession des effets visés à l'article 18. 
 
Décision 97-11-19, a. 28; Décision 99-01-20, a. 1. 
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29. Les articles 23 et 24 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l'Ordre qui prend 
possession d'effets visés à l'article 18 conformément à la présente section. 
 
Décision 97-11-19, a. 29; Décision 99-01-20, a. 3. 
 
30. Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 
mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l'Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à 
l'article 22. 
 
Décision 97-11-19, a. 30; Décision 99-01-20, a. 4. 
 

§4.  Limitation du droit d'exercice 
 
31. Lorsqu'une décision a été rendue contre un médecin vétérinaire limitant son droit d'exercice et 
déterminant les activités professionnelles qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un 
gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d'effet de cette limitation pour les effets visés à 
l'article 18 relatifs aux activités professionnelles qu'il n'est pas autorisé à poser. 
 
Si le médecin vétérinaire n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire 
nommé à cette fin par le Conseil d'administration ou le secrétaire de l'Ordre prend possession des 
éléments visés à l'article 18 relatifs aux activités professionnelles que le médecin vétérinaire n'est 
pas autorisé à poser. 
 
Décision 97-11-19, a. 31; Décision 99-01-20, a. 1. 
 
32. Les articles 23 et 24 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l'Ordre qui prend 
possession d'effets visés à l'article 18 conformément à la présente section. 
 
Décision 97-11-19, a. 32; Décision 99-01-20, a. 5. 
 
33. Dans le cas où la limitation du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le 
secrétaire de l'Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 22. 
 
Décision 97-11-19, a. 33; Décision 99-01-20, a. 6. 
 
34. Le présent règlement remplace le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de 
l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (D. 1151-93, 93-08-18) et le Règlement 
sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, 
c. M-8, r. 12). 
 
Décision 97-11-19, a. 34. 
 
35. Omis. 

 
Décision 97-11-19, a. 35. 
 
 
 
RÉFÉRENCES 
Décision 97-11-19, 1997 G.O. 2, 7517 
Décision 99-01-20, 1999 G.O. 2, 250 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r. 10.1 
 

Règlement sur les élections au Conseil d’administration de 
l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 93, par. b) 
 
 
SECTION  I 
CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 

1. Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'Ordre professionnel 
des médecins vétérinaires du Québec. 
 
Décision 2011-01-28, a. 1. 
 
2. Dans le présent règlement, le mot «région» vise l'une des régions mentionnées dans le 
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil 
d'administration de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 17). 
 
Décision 2011-01-28, a. 2. 
 
3. Les articles 6 à 8 du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatifs aux jours non juridiques 
s'appliquent au présent règlement.  
 
Décision 2011-01-28, a. 3. 
 

SECTION  II 
REMPLACEMENT DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 

 
4. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, 
le secrétaire est empêché d'agir par suite d'absence ou de maladie, refuse d'agir ou se porte 
candidat à l'élection, il en informe le Conseil d'administration qui désigne une personne pour le 
remplacer. 
 
Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins du présent règlement, toutes les fonctions 
du secrétaire auquel elle est substituée. 
 
Décision 2011-01-28, a. 4. 
 
 
5. Le Conseil d'administration désigne les scrutateurs parmi les membres de l'Ordre. 
 
Les personnes suivantes ne sont toutefois pas habilitées à devenir scrutateurs: 
 

1° le président de l'Ordre; 
 
2° les administrateurs; 
 
3° les candidats à l'élection en cours; 
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4° les membres du comité d'inspection professionnelle, le syndic, un syndic adjoint et un syndic 

correspondant; 
 

5° le secrétaire et les employés de l'Ordre. 
 
Décision 2011-01-28, a. 5. 
 
 
6. Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace et les scrutateurs prêtent le serment 
de discrétion selon la formule fournie par le Conseil d'administration. 
 
Décision 2011-01-28, a. 6. 
 

SECTION  III 
DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN 

 
7. La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage 
universel des membres de l'Ordre, est fixée au premier jeudi du mois de juin. 
 
La clôture du scrutin est fixée à 16 h. 
 
Décision 2011-01-28, a. 7. 
 
8. Lors de l'élection de 2011 et par la suite tous les 3 ans, il y a élection des administrateurs élus 
pour représenter la région de la Montérégie. 
 
Lors de l'élection de 2012 et par la suite tous les 3 ans, il y a élection des administrateurs élus pour 
représenter la région de Montréal et des administrateurs élus pour représenter la région Mauricie, 
Centre-du-Québec et Estrie. 
 
Lors de l'élection de 2013 et par la suite tous les 3 ans, il y a élection des administrateurs élus pour 
représenter la région Est, la région de Québec, la région Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et 
Laurentides, la région Chaudière-Appalaches et la région Laval et Lanaudière. 
 
Décision 2011-01-28, a. 8. 
 

SECTION  IV 
DURÉE DES MANDATS 

 
9. Le président de l'Ordre est élu pour un mandat de 3 ans. Il ne peut être élu pour plus de 3 
mandats consécutifs. 
 
Décision 2011-01-28, a. 9. 
 
10. Les administrateurs de l'Ordre sont élus pour un mandat de 3 ans. Ils sont rééligibles. 
 
Décision 2011-01-28, a. 10. 
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SECTION  V 
MODALITÉS CONCERNANT L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS AU 
SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE L'ORDRE 

 
§1.  Formalités préalables au vote 

 
11. Entre le 60e et le 45e jour qui précèdent la date de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à 
chacun des membres de l'Ordre ayant droit de vote dans la région où un administrateur doit être 
élu: 
 

1° un avis indiquant la date et l'heure de clôture du scrutin et les conditions requises pour être 
candidat et pour voter conformément au Code des professions (chapitre C-26); 

 
2° un bulletin de présentation de candidature pour un poste d'administrateur; 
 
3° un formulaire de présentation du candidat. 

 
Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres, le secrétaire 
transmet à tous les membres l'avis prescrit au paragraphe 1 du premier alinéa, un bulletin de 
présentation de candidature pour le poste de président ainsi qu'un formulaire de présentation du 
candidat au poste de président. 
 
Décision 2011-01-28, a. 11. 
 
12. Un membre ne peut signer plus d'un bulletin de présentation de candidature. 
 
Si la signature d'un membre apparaît sur plus d'un bulletin pour chaque poste à pourvoir, sa 
signature est rayée de tous les bulletins. 
 
Décision 2011-01-28, a. 12. 
 
13. Le bulletin de présentation de candidature doit être remis au secrétaire au plus tard à 16 h, le 
30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin. Il doit être dûment rempli et accompagné 
du formulaire de présentation ainsi que d'une photographie, mesurant au plus 50 mm par 70 mm, 
qui doit être située au coin supérieur droit du formulaire. 
 
Décision 2011-01-28, a. 13. 
 
14. Sur réception du bulletin de présentation de candidature dûment rempli, le secrétaire remet au 
candidat, en mains propres, ou lui transmet par la poste, un accusé de réception qui fait preuve de 
sa candidature. 
 
Décision 2011-01-28, a. 14. 
 
15. Le secrétaire transmet à chacun des membres de l'Ordre ayant droit de vote dans les régions 
électorales où un administrateur doit être élu, en plus des documents mentionnés à l'article 69 du 
Code des professions (chapitre C-26) et dans le délai fixé par cet article, les documents suivants: 
 

1° un avis informant l'électeur sur la façon de voter, de l'heure et de la date limites où les votes 
doivent être reçus par le secrétaire de l'Ordre; 

 
2° le formulaire de présentation dûment rempli par le candidat. 
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Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le 
secrétaire transmet, dans le même délai, à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote, les 
mêmes documents. 
 
Décision 2011-01-28, a. 15. 
 
16. Pour la certification du bulletin de vote, la signature du secrétaire peut être apposée au moyen 
d'un appareil automatique ou d'un procédé électronique. 
 
Décision 2011-01-28, a. 16. 
 
17. Le secrétaire peut remettre un nouveau bulletin de vote certifié au membre dont le bulletin a été 
détérioré, maculé, raturé ou perdu ou qui ne l'a pas reçu, à condition qu'il atteste ce fait au moyen 
de la formule de serment fournie par le Conseil d'administration. 
 
Décision 2011-01-28, a. 17. 
 

§2.  Le vote 
 
18. Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe destinée à le recevoir et 
sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l'article 69 du Code des professions (chapitre 
C-26), les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l'Ordre ou «BULLETIN DE VOTE 
ADMINISTRATEUR» et le nom de l'Ordre, selon le cas. Il cachète cette enveloppe et l'insère dans 
l'enveloppe portant la mention «ÉLECTION» et pré-adressée au secrétaire de l'Ordre, qu'il cachète 
également. Puis, il inscrit son numéro de permis et appose sa signature, dans l'espace réservé à 
cette fin, sur l'enveloppe et la transmet au secrétaire avant l'heure et la date fixées pour la clôture 
du scrutin. 
 
Décision 2011-01-28, a. 18. 
 
19. Sur réception des enveloppes pré-adressées qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le 
secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose ses initiales, la date et l'heure de leur réception 
sur les enveloppes, sans les ouvrir, puis les dépose dans une boîte de scrutin scellée. 
 
Décision 2011-01-28, a. 19. 
 

§3.  Opérations consécutives au vote 
 
20. Lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, 
le secrétaire appose, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de 
scrutin. 
 
Les scrutateurs, de même que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une 
procuration signée par le candidat, ont le droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de 
scrutin. 
 
Décision 2011-01-28, a. 20. 
 
21. Après la clôture du scrutin et au plus tard le 10e jour suivant cette date, le secrétaire procède, 
au siège de l'Ordre, au dépouillement du vote. À cette fin, le secrétaire convoque les scrutateurs au 
moyen d'un avis transmis par courrier ou par un procédé électronique au moins 3 jours avant la 
date fixée pour le dépouillement du vote. 
 
Décision 2011-01-28, a. 21. 
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22. Peut également être présent au dépouillement du vote, tout candidat qui le désire ou son 
représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat. 
 
Le candidat ou son représentant prêtent le serment de discrétion au moyen de la formule fournie 
par le Conseil d'administration. 
 
Décision 2011-01-28, a. 22. 
 
23. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes pré-adressées qui lui sont parvenues et 
qu'il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26), au présent règlement ou qui 
proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le 45e jour précédant la date fixée 
pour la clôture du scrutin. 
 
Décision 2011-01-28, a. 23. 
 
24. Si plusieurs enveloppes pré-adressées provenant d'un même électeur parviennent au 
secrétaire, concernant un vote pour un même poste, ce dernier n'accepte que la première 
enveloppe reçue et rejette les autres. 
 
Décision 2011-01-28, a. 24. 
 
25. Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes pré-adressées qui lui sont parvenues et qu'il a 
jugées conformes. Il en retire l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle sont écrits les 
mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur 
laquelle se trouvent écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l'Ordre. Puis 
il dispose, sans les détruire, des enveloppes pré-adressées de façon à éviter qu'elles puissent être 
associées aux enveloppes contenant les bulletins de vote. 
 
Décision 2011-01-28, a. 25. 
 
26. Le secrétaire examine toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote. Il rejette, sans les 
ouvrir, les enveloppes qu'il juge non conformes ou qui portent une marque permettant d'identifier 
l'électeur, de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes destinées 
à les recevoir. 
 
Décision 2011-01-28, a. 26. 
 
27. Le secrétaire ouvre les enveloppes contenant les bulletins de vote jugées conformes et en 
retire les bulletins de vote. 
 
Outre les cas prévus à l'article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire rejette tout 
bulletin de vote qui est détérioré, maculé ou raturé de manière à rendre impossible l'identification du 
candidat choisi par le votant. 
 
Décision 2011-01-28, a. 27. 
 
28. Le secrétaire considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d'un bulletin de vote 
et en décide immédiatement. 
 
Décision 2011-01-28, a. 28. 
 
29. Immédiatement après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse et signe un relevé 
du scrutin pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président, qu'il fait 
contresigner par les scrutateurs. 
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Décision 2011-01-28, a. 29. 
 
30. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes 
les bulletins de vote jugés valides, ceux qui ont été rejetés, ceux qui n'ont pas été utilisés ainsi que 
toutes les enveloppes, y compris celles rejetées. 
 
Il scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les 
scellés. 
 
Ces enveloppes sont conservées pendant une année et après ce délai, le secrétaire peut en 
disposer, sauf si une procédure en contestation d'élection a été signifiée à l'Ordre, auquel cas le 
secrétaire doit conserver tous ces documents jusqu'au jugement final. 
 
Décision 2011-01-28, a. 30. 
 
31. Dans les 15 jours suivant le jour du dépouillement du vote, le secrétaire doit transmettre une 
copie du relevé du scrutin à chacun des candidats. 
 
En outre, il doit faire un rapport détaillé du résultat du scrutin à la première réunion du Conseil 
d'administration et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection. 
 
Décision 2011-01-28, a. 31. 
 

SECTION  VI 
ENTRÉE EN FONCTION DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 

 
32. Les administrateurs élus et le président élu au suffrage universel des membres de l'Ordre 
entrent en fonction à la première réunion du Conseil d'administration suivant la date de leur 
élection. 
 
Cette réunion doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle. 
 
Décision 2011-01-28, a. 32. 
 
33. Le président élu au suffrage des administrateurs élus entre en fonction dès la clôture de la 
réunion du Conseil d'administration tenue pour son élection. Il doit maintenir sa qualité 
d'administrateur pendant toute la durée de son mandat. 
 
Décision 2011-01-28, a. 33. 
 

SECTION  VII 
MODALITÉS CONCERNANT L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE DES ADMINISTRATEURS 
ÉLUS 

 
34. L'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu à 
l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Conseil d'administration qui doit 
être tenue avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs. 
 
Décision 2011-01-28, a. 34. 
 
35. L'élection du président au suffrage des administrateurs élus est tenue selon les modalités 
suivantes: 
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1° le secrétaire convoque le Conseil d'administration à cette fin, au moyen d'un avis écrit 
transmis par courrier ou par un procédé électronique, au moins 5 jours avant la date fixée pour la 
tenue de la réunion. L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de la 
réunion; 

 
2° cette réunion se tient sous la présidence d'un administrateur choisi par les membres du 

Conseil d'administration parmi les administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec; 
 
3° pour se porter candidat à la présidence, un administrateur élu doit transmettre sa candidature 

par écrit au secrétaire de l'Ordre. La période pour déposer une candidature se termine 5 jours 
ouvrables avant la date de la réunion; 

 
4° s'il y a plus d'un candidat, chacun d'eux énonce à tour de rôle, lors de la réunion, ses objectifs 

avant la tenue du scrutin secret; 
 
5° le secrétaire remet à tous les administrateurs élus présents à la réunion un bulletin de vote 

contenant les éléments suivants: 
 
a) l'année de l'élection; 
 
b) dans l'ordre alphabétique, le nom des administrateurs élus qui se portent candidats; 
 
c) un espace matérialisé à droite de chacun des noms, réservé à l'exercice du droit de vote; 
 
6° il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; 
 
7° à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour 

précédent; le ou les candidats qui ont obtenu, à égalité le cas échéant, le moins de votes cessent 
toutefois d'être éligibles, sauf si cela a pour effet de laisser un seul candidat en lice pour le poste; 
un candidat peut retirer sa candidature; 

 
8° le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la 

personne qui a obtenu la majorité absolue des voix; 
 
9° l'administrateur nommé par l'Office des professions du Québec choisi pour présider la réunion 

agit en tant que scrutateur de l'élection avec le secrétaire. 
 
Décision 2011-01-28, a. 35. 
 
 

SECTION  VIII 
DISPOSITION TRANSITOIRE 

 
36. Malgré l'article 8, les administrateurs élus dans la région de Montréal et la région Mauricie, 
Centre-du-Québec et Estrie, aux élections de 2008 demeurent en poste jusqu'à l'entrée en fonction 
des administrateurs élus aux élections de 2012. Les administrateurs élus dans la région Est, la 
région de Québec, la région Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Laurentides, la région Chaudière-
Appalaches et la région Laval et Lanaudière, aux élections de 2008, demeurent en poste jusqu'à 
l'entrée en fonction des administrateurs élus aux élections de 2013. 
 
Décision 2011-01-28, a. 36. 
 
37. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Conseil d'administration de 
l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 10). 
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Décision 2011-01-28, a. 37. 
 
38. (Omis). 
 
Décision 2011-01-28, a. 38. 
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c. M-8, r. 12 
 

Règlement sur l’exercice de la profession de médecin 
vétérinaire en société 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 93, par. g et h et 94, par. p) 
 
SECTION  I 
CONDITIONS ET MODALITÉS D'EXERCICE 
 

1. Un médecin vétérinaire peut exercer ses activités professionnelles au sein d'une société en nom 
collectif à responsabilité limitée ou au sein d'une société par actions au sens du chapitre VI.3 du 
Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées en tout temps: 
 

1 100% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont 
détenus: 

 
a) soit par des médecins vétérinaires; 
 
b) soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote 

rattachés aux actions, parts sociales ou autres titres de participation sont détenus à 100% par au 
moins un médecin vétérinaire; 

 
c) soit à la fois par des personnes, fiducies ou toute autre entreprise visées aux sous-

paragraphes a et b; 
 
2 dans le cas d'une société par actions, la totalité des actions qui ne comportent pas de droit de 

vote est détenue: 
 
a) soit par des médecins vétérinaires; 
 
b) soit par des parents ou des alliés d'un médecin vétérinaire détenant des actions visées au 

paragraphe 1; 
 
c) soit par le conjoint d'un médecin vétérinaire détenant des actions visées au paragraphe 1; 
 
d) soit par un employé de la société; 
 
e) soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote 

rattachés aux actions, parts sociales ou autres titres de participation sont détenus à 100% par une 
personne visée aux sous-paragraphes a, b, c ou d; 

 
f) soit à la fois par des personnes, fiducies ou toute autre entreprise visées aux sous-

paragraphes a, b, c, d ou e; 
 
3 aucun fabricant ou grossiste de médicaments ou de nourriture destinés aux animaux, ni 

aucune personne détenant majoritairement les actions d'un tel fabricant ou grossiste ne détient 
d'action ou de part sociale de la société; 
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4 les administrateurs du conseil d'administration de la société par actions ou les administrateurs 
d'une société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des médecins vétérinaires. 
Pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs d'une société, la majorité des 
membres présents pour engager celle-ci doit être composée de médecins vétérinaires; 

 
5 le président du conseil d'administration de la société par actions ou la personne qui exerce 

des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est médecin 
vétérinaire et, selon le cas, actionnaire avec droit de vote ou associé; 

 
6 seul un médecin vétérinaire est investi, par entente ou par procuration, de l'exercice du droit 

de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un médecin vétérinaire ou par 
une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe b du 
paragraphe 1. 
 
Le médecin vétérinaire doit s'assurer que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites 
dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la 
société en nom collectif à responsabilité limitée et qu'il y est aussi inscrit ou, selon le cas, stipulé 
que cette société est constituée aux fins d'exercer des activités professionnelles. 
 
D. 688-2008, a. 1. 
 
2. Si un médecin vétérinaire est radié pour une période de plus de 3 mois ou fait l'objet d'une 
révocation de son permis, il ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir 
directement ou indirectement aucune action ou part sociale votante dans une société visée à 
l'article 1. 
 
D. 688-2008, a. 2. 
 
3. Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d'une société visée à l'article 1, le 
médecin vétérinaire doit, avant de débuter l'exercice de ces activités, fournir au secrétaire de l'Ordre 
les documents suivants: 
 

1 un document écrit d'une autorité compétente attestant que la société fait l'objet d'une garantie 
conforme à la section III; 

 
2 dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d'une société par actions, un 

document écrit d'une autorité compétente attestant l'existence de la société; 
 
3 s'il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l'autorité compétente, 

indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à 
responsabilité limitée; 

 
4 un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec; 
 
5 un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec; 
 
6 une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession 

donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l'article 
192 du Code des professions (chapitre C-26) d'exiger de toute personne la communication, 
l'obtention ou une copie d'un document mentionné à l'article 13; 

 
7 la déclaration sous serment prévue à l'article 4, accompagnée des frais de 150 $. 

 
D. 688-2008, a. 3. 
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4. Le médecin vétérinaire doit faire une déclaration sous serment, sur le formulaire fourni par 
l'Ordre, laquelle contient les renseignements suivants: 
 

1 le nom de la société au sein de laquelle le médecin vétérinaire exerce sa profession ainsi que 
les autres noms utilisés au Québec par cette dernière et son numéro d'entreprise attribué par 
l'autorité compétente; 

 
2 la forme juridique de la société; 
 
3 dans le cas où le médecin vétérinaire exerce sa profession au sein d'une société par actions, 

l'adresse du siège de la société ainsi que celle de ses établissements au Québec, et le nom et 
l'adresse du domicile des administrateurs et des dirigeants de cette société; 

 
4 dans le cas où le médecin vétérinaire exerce sa profession au sein d'une société en nom 

collectif à responsabilité limitée, l'adresse des établissements de cette société au Québec, en 
précisant celle du principal, le nom et l'adresse du domicile de tous les associés et, s'il y a lieu, le 
nom et l'adresse du domicile des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société; 

 
5 le nom, l'adresse du domicile et du domicile professionnel du médecin vétérinaire ainsi que 

son statut au sein de la société; 
 
6 un document écrit du médecin vétérinaire attestant que les actions ou les parts sociales 

détenues ainsi que les règles d'administration de la société respectent les conditions prévues au 
présent règlement. 
 
D. 688-2008, a. 4. 
 
5. Le médecin vétérinaire doit: 
 

1 mettre à jour et fournir à l'Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration sous 
serment prévue à l'article 4, accompagnée des frais de 100 $; 

 
2 informer l'Ordre sans délai de toute modification à la garantie exigée à la section III ou aux 

informations transmises dans la déclaration prévue à l'article 4 qui auraient pour effet d'affecter le 
respect des conditions prévues au présent règlement. 
 
D. 688-2008, a. 5. 
 
6. Le médecin vétérinaire cesse immédiatement d'être autorisé à exercer sa profession au sein 
d'une société s'il ne respecte plus les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre 
VI.3 du Code des professions (chapitre C-26). 
 
D. 688-2008, a. 6. 
 

SECTION  II 
RÉPONDANT 

 
7. Lorsque 2 médecins vétérinaires ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d'une 
même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l'ensemble des médecins vétérinaires 
y exerçant leurs activités afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 3 à 5. 
 
À l'exception des renseignements visés au paragraphe 5 de l'article 4, le répondant doit s'assurer 
de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration. 
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Le répondant est également mandaté par les médecins vétérinaires exerçant leurs activités 
professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées, en application du 
présent règlement, par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l'Ordre et 
pour fournir, le cas échéant, les documents que les médecins vétérinaires sont tenus de 
transmettre. 
 
D. 688-2008, a. 7. 
 
8. Le répondant doit être un médecin vétérinaire et être, soit associé, soit administrateur et 
actionnaire avec droit de vote de la société. 
 
D. 688-2008, a. 8. 
 
9. Le médecin vétérinaire est dispensé de satisfaire aux conditions et modalités prévues aux 
articles 3 à 5 si le répondant de la société à laquelle il se joint y a déjà satisfait. 
 
D. 688-2008, a. 9. 

 
SECTION  III 
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

 
10. Le médecin vétérinaire doit, pour être autorisé à exercer sa profession au sein d'une société 
conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat 
d'assurance ou de cautionnement, soit par l'adhésion à une assurance collective contractée par 
l'Ordre, soit par la souscription à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi 
conformément à l'article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la 
responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par 
les membres dans l'exercice de leur profession au sein de cette société. 
 
D. 688-2008, a. 10. 
 
11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes dans un contrat ou dans un avenant 
spécifique: 
 

1 l'engagement de l'assureur ou de la caution de payer au lieu et place de la société, en 
excédent du montant de garantie que doit fournir le médecin vétérinaire conformément au 
Règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires (chapitre M-8, 
r. 3) ou de tout autre montant souscrit par le membre s'il est plus élevé, jusqu'à concurrence du 
montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers 
relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant 
des fautes ou négligences commises par le médecin vétérinaire dans l'exercice de sa profession; 

 
2 l'engagement de l'assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et 

d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes 
par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l'enquête et 
de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie; 

 
3 l'engagement de l'assureur ou de la caution suivant lequel cette garantie s'étend à toute 

réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle 
un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d'être médecin vétérinaire, de façon à 
maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le 
membre dans l'exercice de sa profession au sein de la société; 

 
4 un montant de garantie d'au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l'ensemble des 

réclamations présentées contre la société au cours d'une période de garantie de 12 mois; 
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5 l'engagement de l'assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l'Ordre un préavis de 

30 jours lorsqu'il entend résilier le contrat d'assurance ou de cautionnement, le modifier quant à 
l'une des conditions prévues au présent article ou ne pas le renouveler. 
 
D. 688-2008, a. 11. 
 

SECTION  IV 
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

 
12. Lorsqu'une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité 
limitée ou lorsqu'une société par actions ou une société en nom collectif à responsabilité limitée est 
formée, le médecin vétérinaire doit, dans les 15 jours de la continuation ou de la formation, 
s'assurer que la société en avise ses clients. 
 
L'avis doit préciser en termes généraux les effets de la continuation ou de la formation, notamment 
quant à la responsabilité professionnelle du médecin vétérinaire. 
 
D. 688-2008, a. 12. 
 
13. Les documents qui peuvent être exigés en application du paragraphe 6 de l'article 3 sont les 
suivants: 
 

1 si le médecin vétérinaire exerce ses activités professionnelles au sein d'une société par 
actions: 

 
a) le registre à jour des statuts et règlements de la société; 
 
b) le registre à jour des actions de la société; 
 
c) le registre à jour des administrateurs de la société; 
 
d) toute convention entre actionnaires et toute entente relative à l'exercice du droit de vote, ainsi 

que leurs modifications; 
 
e) la déclaration d'immatriculation de la société et sa mise à jour; 
 
f) a liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et l'adresse de leur 

domicile; 
 
2 s'il exerce ses activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à 

responsabilité limitée: 
 
a) la déclaration d'immatriculation de la société et sa mise à jour; 
 
b) le contrat de société et ses modifications; 
 
c) le registre à jour des associés de la société; 
 
d) le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de cette société; 
 
e) la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et l'adresse de leur 

domicile. 
 
D. 688-2008, a. 13. 
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SECTION  V 
REVENUS 

 
14. Lorsque le médecin vétérinaire exerce ses activités professionnelles au sein d'une société par 
actions, les revenus résultant de services professionnels qu'il a rendus au sein de cette société et 
pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. 
 
D. 688-2008, a. 14. 
 

SECTION  VI 
DISPOSITION FINALE 

 
15. Omis). 
 
D. 688-2008, a. 15. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
D. 688-2008, 2008 G.O. 2, 3993 
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c. M-8, r.13 
 
 

Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la 
délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de 
l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 93, par. c) 

D. 280-93; D. 837-94, a. 1. 
 
1. Le secrétaire de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec transmet une copie 
du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par 
un établissement d'enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou 
d'un certificat de spécialiste. 
 
Le secrétaire transmet également une copie du présent règlement au candidat qui désire faire 
reconnaître une équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de 
spécialiste. 
 
D. 280-93, a. 1; D. 837-94, a. 2. 
 
1.1. Dans le présent règlement, les termes suivants signifient: 
 
«Équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d'administration de l'Ordre qu'un 
diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de 
connaissances d'un candidat est équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d'un diplôme 
reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, selon le cas; 
 
«Équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d'administration que la formation d'un 
candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut 
être acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un 
certificat de spécialiste, selon le cas; 
 
«Spécialité reconnue par le Conseil d'administration»: une spécialité définie conformément au 
règlement adopté en vertu du paragraphe e de l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26). 
 
D. 679-96, a. 2. 
 

SECTION  I 
ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS 

 
D. 837-94, a. 3; D. 679-96, a. 3. 
 
2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la 
délivrance d'un permis doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au 
soutien de sa demande: 
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1 son dossier académique incluant la description des cours suivis; le nombre de crédits s'y 
rapportant de même que les résultats obtenus; 

 
2 une preuve de l'obtention de son diplôme; 
 
3 une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; 
 
4 son curriculum vitae, incluant les attestations de son expérience pertinente de travail. 

 
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise. 
 
D. 280-93, a. 2; D. 837-94, a. 4 et 5; D. 679-96, a. 4 et 5. 
 
3. Le candidat qui est titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire délivré par un établissement 
d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été 
obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire de premier cycle et 
comportant un minimum de 183 crédits, chacun des crédits représentant 15 heures de cours 
théoriques ou 30 heures de laboratoire ou 45 heures de stage clinique. Ces crédits doivent être 
répartis de la façon suivante: 
 

1 Notions générales et diverses (biométrie, déontologie, éthologie, initiation aux travaux 
cliniques): au moins 7 crédits; 

 
2 Sciences morphologiques (anatomie, histologie, embryologie, mammalogie, génétique): au 

moins 35 crédits; 
 
3 Sciences physiologiques (biochimie, pharmacologie, physiologie, nutrition, endocrinologie, 

alimentation: au moins 32 crédits; 
 
4 Sciences bactériologiques (microbiologie, bactériologie, virologie, immunologie, parasitologie, 

toxicologie): au moins 16 crédits; 
 
5 Pathologie (pathologie générale et systématique): au moins 27 crédits; 
 
6 Médecine et chirurgie (anesthésiologie, chirurgie, ophtalmologie, exercices chirurgicaux, 

médecine des systèmes et des espèces, initiation aux travaux cliniques): au moins 35 crédits; 
 
7 Médecine des grandes populations (productions animales, épizooties, médecine 

réglementée): au moins 11 crédits; 
 
8 Stages (cliniques externes, équine, bovine, canine ou féline, thériogénologie, laboratoire de 

diagnostic): au moins 20 crédits. 
 
D. 280-93, a. 3; D. 679-96, a. 6. 
 
4. Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 
ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances 
acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux 
connaissances présentement enseignées dans un établissement d'enseignement délivrant un 
diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis. 
 
Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du 
candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de 
connaissances requis. 
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D. 280-93, a. 4. 
 
4.1. Le candidat qui n'est pas titulaire d'un diplôme reconnu valide par règlement du gouvernement 
ou d'un diplôme reconnu équivalent par règlement du Conseil d'administration de l'Ordre, peut faire 
reconnaître l'équivalence de sa formation lorsqu'il démontre qu'il possède un niveau de 
connaissances équivalent à celui qui peut être acquis au terme d'études de niveau universitaire de 
premier cycle, tel que décrit à l'article 3, et qu'il a acquis une expérience pertinente de travail au 
cours des 5 années précédant la demande de délivrance de permis. 
 
D. 679-96, a. 7. 
 
5. Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Conseil 
d'administration pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et de formation et formuler 
une recommandation appropriée. 
 
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil 
d'administration décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme 
ou de formation et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision. 
 
D. 280-93, a. 5; D. 679-96, a. 8. 
 
6. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de 
diplôme ou de formation, le Conseil d'administration doit informer le candidat par écrit du nombre de 
crédits et des matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 et lui 
indiquer les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son 
niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de l'équivalence. 
 
D. 280-93, a. 6; D. 679-96, a. 9. 
 
7. Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 6 peut demander au Conseil 
d'administration de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire 
dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de 
diplôme ou de formation. 
 
Le Conseil d'administration dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de 
cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le 
secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours 
avant la date de cette audition. 
 
La décision du Conseil d'administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat 
dans les 30 jours de la date de l'audition. 
 
D. 280-93, a. 7; D. 679-96, a. 10. 
 

SECTION  II 
ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT 
DE SPÉCIALISTE 

 
D. 837-94, a. 6. 
 
7.1. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de 
formation aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste doit fournir au secrétaire ceux des 
documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: 
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1 son dossier académique d'études universitaires de deuxième cycle, incluant la description 
des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 

 
2 une preuve de l'obtention du diplôme attestant sa formation dans une spécialité reconnue par 

le Conseil d'administration; 
 
3 une attestation suivant laquelle il a participé à des stages de formation; 
 
4 son curriculum vitae, incluant les attestations de son expérience de travail dans une spécialité 

reconnue par le Conseil d'administration. 
 
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise. 
 
D. 837-94, a. 6; D. 679-96, a. 11. 
 
7.2. Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé 
hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme 
d'études de niveau équivalent au deuxième cycle de niveau universitaire comportant un minimum 
de 108 crédits dans une spécialité reconnue par le Conseil d'administration, chacun des crédits 
représentant 15 heures de cours théoriques ou 30 heures de laboratoire ou 45 heures de stage 
clinique. 
 
D. 837-94, a. 6. 
 
7.3. Malgré l'article 7.2, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été 
obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les 
connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la 
profession, aux connaissances présentement enseignées dans un établissement d'enseignement 
délivrant un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste. 
 
Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du 
candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de 
connaissances requis. 
 
D. 837-94, a. 6. 
 
7.4. Sous réserve de l'article 7.5, le candidat bénéficie d'une équivalence de formation lorsqu'il 
démontre qu'il a acquis une expérience pertinente de travail d'au moins 5 ans dans une spécialité 
reconnue par le Conseil d'administration et qu'il possède un niveau de connaissances équivalent à 
celui qui peut être acquis au terme d'études de niveau universitaire de deuxième cycle dans la 
spécialité visée par la demande d'équivalence. 
 
D. 837-94, a. 6; D. 679-96, a. 12. 
 
7.5. Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l'article 7.4, 
le Conseil d'administration tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 
 

1 le fait que le candidat soit titulaire d'un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 
 
2 les cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant; 
 
3 les stages et autres activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de 

spécialité visé par la demande; 
 
4 le nombre total d'années de scolarité; et 
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5 l'expérience de travail dans le domaine de spécialité visée par la demande. 

 
D. 837-94, a. 6. 
 
7.6. Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 7.1 au comité formé par le Conseil 
d'administration pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation 
appropriée. 
 
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil 
d'administration décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme 
ou l'équivalence de formation et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision. 
 
D. 837-94, a. 6. 
 
7.7. Les articles 6 et 7 s'appliquent à la présente section, compte tenu des adaptations 
nécessaires. 
 
D. 837-94, a. 6. 
 
8. (Omis). 
 
D. 280-93, a. 8. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
D. 280-93, 1993 G.O. 2, 2286 
D. 837-94, 1994 G.O. 2, 3041 
D. 679-96, 1996 G.O. 2, 3546 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r. 8 
 

Règlement sur la délivrance des permis spéciaux de l’Ordre 
professionnel des médecins vétérinaires du Québec 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 94, par. r) 
 
 
SECTION  I 
MOTIFS 

 
1. Le présent règlement est adopté afin de répondre à une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée en 
personnel enseignant en médecine vétérinaire au Québec. Il permet à l'Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec de mieux protéger le public en augmentant le nombre d'enseignants en 
médecine vétérinaire au Québec pour assurer la formation des médecins vétérinaires. 

 
Décision 2010-09-15, a. 1. 

 
SECTION  II 
PERMIS SPÉCIAL D'ENSEIGNANT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ET ACTIVITÉS EXERCÉES 
 

2. Le Conseil d'administration peut, aux conditions énoncées dans le présent règlement, délivrer un 
permis spécial d'enseignant en médecine vétérinaire à une personne légalement autorisée à 
exercer la profession de médecin vétérinaire hors Québec. 
 
Décision 2010-09-15, a. 2. 
 
3. Sous réserve de son inscription au tableau de l'Ordre, le titulaire d'un permis spécial 
d'enseignant en médecine vétérinaire peut exercer les activités suivantes: 
 

1 enseigner la médecine vétérinaire dans les programmes d'études de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l'Université de Montréal; 

 
2 exercer la médecine vétérinaire dans le cadre d'activités d'enseignement clinique, dans les 

limites de son contrat d'emploi avec la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. 
 
Décision 2010-09-15, a. 3. 
 
4. Le titulaire d'un permis spécial d'enseignant en médecine vétérinaire, doit faire suivre son nom 
de la mention «permis spécial d'enseignant en médecine vétérinaire». Il peut utiliser le titre de 
«docteur» ou le préfixe «Dr». 
 
Décision 2010-09-15, a. 4. 
 
5. Le titulaire d'un permis spécial d'enseignant en médecine vétérinaire s'engage à aviser, sans 
délai, le secrétaire de l'Ordre de la fin de son lien d'emploi avec la Faculté de médecine vétérinaire 
de l'Université de Montréal. 
 
Décision 2010-09-15, a. 5. 
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SECTION  III 
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS SPÉCIAL D'ENSEIGNANT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
 

6. La personne qui demande un permis spécial d'enseignant en médecine vétérinaire, doit 
remplir les conditions suivantes: 
 

1 être titulaire d'une autorisation légale d'exercer la profession de médecin vétérinaire hors du 
Québec; 

 
2 être engagée pour occuper un poste d'enseignant en médecine vétérinaire à la Faculté de 

médecine vétérinaire de l'Université de Montréal; 
 
3 avoir réussi l'examen sur la Loi et les règlements de l'Ordre. 

 
Décision 2010-09-15, a. 6. 
 
7. La personne qui demande un permis spécial d'enseignant en médecine vétérinaire, doit remplir 
le formulaire prescrit par l'Ordre et le transmettre au secrétaire de l'Ordre accompagné des 
documents suivants: 
 

1 une preuve d'une autorité compétente qu'elle détient une autorisation légale d'exercer la 
profession de médecin vétérinaire hors du Québec; 

 
2 une lettre d'une autorité compétente de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de 

Montréal attestant l'obtention d'un poste d'enseignant et décrivant les tâches à accomplir ainsi que 
la durée du contrat d'emploi; 

 
3 le paiement des frais d'administration de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 

de l'article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26); 
 
4 une déclaration par laquelle elle s'engage à agir dans les limites des activités autorisées à 

l'article 3. 
 
Décision 2010-09-15, a. 7. 
 
8. Le comité exécutif décide, sur recommandation du comité d'admission, si la personne a satisfait 
aux conditions prévues au présent règlement et l'en informe par écrit dans les 30 jours de sa 
décision. En cas de refus, il informe la personne des conditions qui doivent être satisfaites pour 
obtenir le permis. 
 
La personne peut demander la révision de la décision du comité exécutif, à condition qu'elle en 
fasse la demande au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision. 
 
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de réception de cette demande par un 
comité formé par le Conseil d'administration et composé de 3 membres autres que des membres du 
comité d'admission ou du comité exécutif qui ont rendu la première décision. 
 
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne, par avis écrit, transmis par 
courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue, de la date à laquelle il tiendra la réunion 
concernant sa demande et de son droit d'y présenter ses observations. 
 
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer, par écrit, le 
secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également faire parvenir 
au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion. 
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La décision du comité est finale et doit être transmise par courrier recommandé dans les 30 jours 
qui suivent la date à laquelle elle a été prise. 
 
Décision 2010-09-15, a. 8. 
 
9. (Omis). 
 
Décision 2010-09-15, a. 9. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4024  
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c. M-8, r. 16 
 

Règlement sur les stages de perfectionnement des médecins 
vétérinaires 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 94, par. j) 
 
 
SECTION  I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend 
par: 
 

a) «Ordre»: l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec; 
 
b) «médecin vétérinaire»: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; 
 
c) «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement; 
 
d) «médecin vétérinaire stagiaire»: un médecin vétérinaire tenu de compléter un stage; 
 
e) «maître de stage»: un médecin vétérinaire ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou 

une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d'administration. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 1.01. 
 
1.02. La Loi d'interprétation (chapitre I-16) s'applique au présent règlement. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 1.02. 
 

SECTION  II 
STAGE 

 
2.01. Le Conseil d'administration peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un membre 
s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à 
un médecin vétérinaire qui: 
 

a) s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la 
date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 

 
b) s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 
 
c) s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 
 
d) fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle 

ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-
26); 
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e) a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 2.10, non conforme aux objectifs et aux 
modalités fixés par le Conseil d'administration. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.01. 
 
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un médecin vétérinaire 
est susceptible de se le voir imposer. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.02. 
 
2.03. Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: 
 

a) une période de formation pratique; 
 
b) des études; 
 
c) des cours; 
 
d) des travaux de recherche. 

 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.03. 
 
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois 
consécutifs. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.04. 
 
2.05. La décision du Conseil d'administration d'imposer un stage à un médecin vétérinaire doit 
préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.05. 
 
2.06. Le Conseil d'administration détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si 
nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.06. 
 
2.07. Un maître de stage, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au 
Conseil d'administration un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le médecin vétérinaire stagiaire a 
agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le 
Conseil d'administration. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.07. 
 
2.08. Le Conseil d'administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis 
par le médecin vétérinaire stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.08. 
 
2.09. En même temps qu'il fait parvenir au Conseil d'administration un rapport suivant les articles 
2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie au médecin vétérinaire stagiaire. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.09. 
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2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil 
d'administration décide, dans les 20 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux 
objectifs et modalités fixés. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 2.10. 
 

SECTION  III 
LIMITATION DE L'EXERCICE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
 
3.01. Le Conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant 

la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice du médecin vétérinaire stagiaire de l'une ou 
plusieurs des façons suivantes: 

 
a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou, inversement, il 

n'est pas autorisé à exercer; 
 

b) en déterminant les actes professionnels qu'il est autorisé ou, inversement, qu'il n'est pas 
autorisé à poser; 

 
c) en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, 

sous la surveillance d'un autre médecin vétérinaire ou d'un groupe de médecins vétérinaires. 
 

R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 3.01. 
 
3.02. La décision du Conseil d'administration de limiter le droit d'exercice d'un médecin vétérinaire 
stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 3.02. 
 

SECTION  IV 
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
4.01. Avant d'imposer un stage, de limiter le droit d'exercice d'un médecin vétérinaire stagiaire ou 
de décider qu'un stage complété n'est pas conforme aux objectifs et modalités fixés, le Conseil 
d'administration doit donner au médecin vétérinaire visé l'occasion de se faire entendre. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 4.01. 
 
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un médecin vétérinaire stagiaire 
ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au médecin 
vétérinaire visé par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous 
pli recommandé ou certifié. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 4.02. 
 
4.03. Une décision du Conseil d'administration imposant un stage ou limitant le droit d'exercice 
d'un médecin vétérinaire stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à 
celui-ci. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 4.03. 
 
4.04. Pendant la durée d'un stage, le Conseil d'administration peut, sur demande motivée du 
médecin vétérinaire stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les 
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exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du 
médecin vétérinaire stagiaire. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 4.04. 
 
4.05. Un médecin vétérinaire est tenu de se conformer à une décision du Conseil d'administration 
rendue conformément au présent règlement. 
 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11, a. 4.05. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 11 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212 
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c. M-8, r. 15 
 

Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des 
comptes des membres de l’Ordre professionnel des 
médecins vétérinaires du Québec 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 3) 

Code des professions 
 (chapitre C-26, a. 88) 
 
SECTION  I 
CONCILIATION 

 
1. Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires 
du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander 
par écrit la conciliation au syndic tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le 
recouvrement de ce compte. 
 
D. 1152-93, a. 1. 
 
2. Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services 
professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la 
conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte. 
 
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il 
détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce 
dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue. 
 
D. 1152-93, a. 2. 
 
3. Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour 
services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte 
par le client. 
 
D. 1152-93, a. 3. 
 
4. S'il est intervenu entre le membre et le client une convention écrite fixant les honoraires ou les 
modalités précises permettant de les déterminer, cette procédure de conciliation et d'arbitrage ne 
peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de 
ladite convention. 
 
D. 1152-93, a. 4. 
 
5. Le syndic doit, dans les 3 jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le 
membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il 
transmet de plus au client une copie du présent règlement. 
 
Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une 
demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par 
conciliation ou par arbitrage. 
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Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 
du Code de procédure civile (chapitre C-25). 
 
D. 1152-93, a. 5. 
 
6. Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée. 
 
D. 1152-93, a. 6. 
 
7. Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client 
et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre. 
 
D. 1152-93, a. 7. 
 
8. Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de 
la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et 
au membre, par courrier recommandé ou certifié. 
 
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 
 

1 le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 
 
2 le montant que le client reconnaît devoir; 
 
3 le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement 

du différend; 
 
4 le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou 

de remboursement au client. 
 
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et 
le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage. 
 
D. 1152-93, a. 8. 
 

SECTION  II 
ARBITRAGE 
 
§1.  Demande d'arbitrage 

 
9. Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage 
du compte en transmettant au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à l'annexe 1. 
 
Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation. 
 
D. 1152-93, a. 9. 
 
10. Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en 
aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce 
délai. 
 
D. 1152-93, a. 10. 
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11. Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre. 
 
D. 1152-93, a. 11. 
 
12. Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du 
secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client. 
 
Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige. 
 
D. 1152-93, a. 12. 
 
13. Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée 
par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient 
après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale. 
 
D. 1152-93, a. 13. 
 

§2.  Conseil d'arbitrage 
 
14. Un conseil d'arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 $ ou 
plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à cette somme. 
 
D. 1152-93, a. 14. 
 
15. Le Conseil d'administration nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un 
conseil d'arbitrage et, s'il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président et le secrétaire. 
 
D. 1152-93, a. 15. 
 
16. Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du 
présent règlement. 
 
D. 1152-93, a. 16. 
 
17. Le secrétaire de l'Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil 
d'arbitrage. 
 
D. 1152-93, a. 17. 
 
18. Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs 
prévus à l'article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par 
écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 
jours de la réception de l'avis prévu à l'article 17 ou de la connaissance du motif de récusation. 
 
Le Conseil d'administration adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au 
remplacement. 
 
D. 1152-93, a. 18. 
 

§3.  Audience 
 
19. Le secrétaire de l'Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au 
moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. 
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D. 1152-93, a. 19. 
 
20. Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées. 
 
D. 1152-93, a. 20. 
 
21. Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur 
défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. 
 
D. 1152-93, a. 21. 
 
22. Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût. 
 
D. 1152-93, a. 22. 
 
23. Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire. 
 
Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel 
arbitre et l'audience du différend est reprise. 
 
D. 1152-93, a. 23. 
 

§4.  Sentence arbitrale 
 
24. Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience. 
 
D. 1152-93, a. 24. 
 
25. Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil. 
 
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut 
signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée 
par tous. 
 
D. 1152-93, a. 25. 
 
26. Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par 
chacune d'elles. 
 
D. 1152-93, a. 26. 
 
27. Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, 
déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le 
montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage. 
 
D. 1152-93, a. 27. 
 
28. Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les 
dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage. Toutefois, le montant total des débours 
ne peut excéder 10% du montant qui fait l'objet de l'arbitrage. 
 
Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou 
lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon les articles 
1618 et 1619 Code civil, à compter de la demande de conciliation. 
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D. 1152-93, a. 28. 
 
29. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après 
avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure 
civile (chapitre C-25). 
 
D. 1152-93, a. 29. 
 
30. Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'Ordre. Elle est transmise à 
chacune des parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt. 
 
D. 1152-93, a. 30. 
 
31. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des 
comptes des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 8). 
 
D. 1152-93, a. 31. 
 
32. (Omis). 
 
D. 1152-93, a. 32. 
 

ANNEXE  I 
 
(a. 9) 
 
DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE 

 
Je, soussigné,  (nom du client)   (adresse du 
domicile)   déclare que: 
 

1  (nom du membre)   me réclame (ou 
refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels. 

 
2 J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation. 
 
3 Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation 

et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du 
Québec (chapitre M-8, r. 15). 

 
4 Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance. 
 
5 Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à 

payer à  (nom du membre)   le montant fixé par 
la sentence arbitrale. 
 
   
 (signature) 
 
D. 1152-93, Ann. I. 
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ANNEXE  II 
 
(a. 16) 
 
SERMENT 

 
Je jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes 
connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs. 
 
Je jure également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que 
ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions. 
 
  
 (signature) 
 
Assermenté devant moi à   le   
 
    
 
Commissaire à l'assermentation 
 
D. 1152-93, Ann. II. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
D. 1152-93, 1993 G.O. 2, 6393 
L.Q. 2008, c. 11, a. 212, 
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c. M-8, r. 14 
 

Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires 
 
Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 6.1, 1er al. par. 1) 
 

1. Le médecin vétérinaire, qui prescrit un médicament et qui n'exécute pas lui-même l'ordonnance, 
doit fournir une ordonnance écrite sur laquelle il doit apposer sa signature et y inscrire lisiblement 
son numéro de permis, la date ainsi que les renseignements suivants: 
 

1 les nom, adresse et numéro de téléphone du client propriétaire de l'animal; 
 
2 la race, l'âge, le sexe et le poids de l'animal à traiter ou, dans le cas d'un troupeau d'élevage, 

son espèce et le nombre de sujets visés, s'il y a lieu; 
 
3 le nom du médicament, la quantité prescrite, la posologie, le nombre de renouvellements qui 

ne doivent pas excéder une période d'un an et, s'il y a lieu, l'avertissement relatif au délai d'attente, 
la forme pharmaceutique, la concentration et le mode d'administration du médicament; 

 
4 la date après laquelle l'ordonnance non renouvelable deviendra invalide, s'il y a lieu. 

 
Dans le cas d'un aliment médicamenteux, il doit en plus y inscrire la quantité d'aliment 
médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le 
mode de préparation de l'aliment médicamenteux. 
 
Dans le présent règlement, on entend par: 
 
«aliments médicamenteux»: tout mélange composé d'aliments et de médicaments; 
 
«délai d'attente»: le délai minimal qui doit s'écouler entre le moment de la dernière administration de 
médicament à un animal et le moment où l'animal peut être abattu pour fin de consommation, ou 
celui où les denrées alimentaires provenant de cet animal peuvent être récoltées en vue de la 
consommation. 
 
Décision 97-05-15, a. 1. 
 
2. Le médecin vétérinaire doit porter au dossier du client propriétaire de l'animal une copie 
conforme de l'ordonnance. 
 
Décision 97-05-15, a. 2. 
 
3. Le médecin vétérinaire, qui prescrit un médicament et qui exécute lui-même l'ordonnance, doit 
inscrire au dossier du client propriétaire de l'animal la date, le nom du médicament, la quantité 
prescrite, la posologie, le nombre de renouvellements qui ne doivent pas excéder une période d'un 
an ainsi que, s'il y a lieu, l'avertissement relatif au délai d'attente, la forme pharmaceutique et la 
concentration et y apposer sa signature ou ses initiales. 
 
Dans le cas d'un aliment médicamenteux, il doit en plus y inscrire la quantité d'aliment 
médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le 
mode de préparation de l'aliment médicamenteux. 
 
Décision 97-05-15, a. 3. 
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4. L'inscription visée à l'article 3 tient lieu d'ordonnance écrite. Toutefois, le médecin vétérinaire doit 
s'assurer que l'étiquetage sur le médicament informe le client de façon compréhensible sur la 
nature du médicament, son utilisation et, s'il y a lieu, sur l'avertissement relatif au délai d'attente. 
 
Décision 97-05-15, a. 4. 
 
5. L'ordonnance peut être verbale. Dans ce cas, le médecin vétérinaire doit, dans les 48 heures qui 
suivent, remplir une ordonnance conforme à l'article 1 ou effectuer l'inscription visée à l'article 3, 
selon le cas. 
 
Décision 97-05-15, a. 5. 
 
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires (D. 
2441-85, 85-11-27). 
 
Décision 97-05-15, a. 6. 
 
7. (Omis). 
 
Décision 97-05-15, a. 7. 

 
 
 
RÉFÉRENCES 
Décision 97-05-15, 1997 G.O. 2, 3522 
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c. P-10, r. 12 
 

Règlement sur les conditions et modalités de vente des 
médicaments 
 
Loi sur la pharmacie 
 (chapitre P-10, a. 37.1) 

Loi sur les médecins vétérinaires 
 (chapitre M-8, a. 9) 
 
 
SECTION  I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Le présent règlement s'applique à la vente, au public, des catégories de médicaments suivantes: 
 

1 les médicaments destinés aux humains et vendus sur ordonnance inscrits à l'annexe I; 
 
2 les médicaments destinés aux humains et vendus sous contrôle pharmaceutique inscrits à 

l'annexe II; 
 
3 les médicaments destinés aux humains et vendus sous surveillance pharmaceutique inscrits 

à l'annexe III; 
 
4 les médicaments destinés aux animaux et vendus sur ordonnance inscrits à l'annexe IV; 
 
5 les médicaments destinés aux animaux et vendus sous surveillance professionnelle inscrits à 

l'annexe V. 
 
Le présent règlement s'applique aux médicaments visés, selon la spécification qui est stipulée, s'il y a lieu. 
 
D. 712-98, a. 1. 
 

2. Tout médicament qui n'est pas inscrit à une annexe du présent règlement peut être vendu par 
quiconque, sans restriction. Il en est de même de toute forme pharmaceutique d'un médicament qui 
est exclue de l'application du présent règlement au moyen d'une spécification mentionnée à une 
telle annexe. 

 
D. 712-98, a. 2. 
 
SECTION  II 
CONDITIONS ET MODALITÉS DE VENTE DES MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX HUMAINS 
 

3. Un médicament inscrit aux annexes I, II ou III ne peut être vendu au public que par un membre 
de l'Ordre des pharmaciens du Québec. 
 
D. 712-98, a. 3. 
 
4. Un médicament inscrit aux annexes I, II ou III ne peut être vendu que dans une pharmacie. 
 
D. 712-98, a. 4. 
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5. Un médicament inscrit aux annexes I ou II doit être conservé dans une section de la pharmacie 
qui n'est pas accessible au public. 
 
D. 712-98, a. 5. 
 
6. Un médicament inscrit à l'annexe III peut être conservé dans une section de la pharmacie qui est 
accessible au public pourvu que cette section soit sous le contrôle et la surveillance constante d'un 
pharmacien. 
 
D. 712-98, a. 6. 
 
7. Un médicament inscrit à l'annexe I ne peut être vendu que sur ordonnance d'un médecin ou d'un 
dentiste, selon les conditions et modalités prévues aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur 
les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ainsi qu'aux règlements adoptés en vertu de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). 
 
D. 712-98, a. 7. 
 
8. Malgré l'article 7 et sous réserve de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 
(L.C. 1996, c. 19), un médicament inscrit à l'annexe I peut être vendu sur ordonnance: 
 

1 d'un pharmacien selon le paragraphe 6 du deuxième alinéa de l'article 17 de la Loi sur la 
pharmacie (chapitre P-10); 

 
2 d'un podiatre, d'un optométriste ou d'une sage-femme, pourvu que ce médicament soit inscrit 

au règlement adopté en vertu de la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12) ou de la Loi sur l'optométrie 
(chapitre O-7) ou qu'il puisse être prescrit conformément à la Loi sur les sages-femmes (chapitre S-
0.1); 

 
3 d'une infirmière ou d'un infirmier, titulaire d'un certificat de spécialiste dans l'une des classes 

de spécialité visées au Règlement sur les classes de spécialités de l'Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec pour l'exercice des activités visées à l'article 36.1 de la Loi sur les infirmières 
et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8), conformément au Règlement sur les activités visées à l'article 31 
de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que les 
médecins (chapitre M-9, r. 13). 
 
D. 712-98, a. 8; D. 54-2001, a. 1; D. 998-2005, a. 1. 
 
8.1. Malgré l'article 7, un vaccin destiné à être administré dans le cadre d'une activité découlant de 
l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) peut être vendu sans ordonnance à une 
infirmière ou un infirmier pour usage professionnel. 
 
Pour obtenir ce vaccin, l'infirmière ou l'infirmier doit transmettre une demande contenant les 
éléments suivants: 
 

1 le nom de l'infirmière ou de l'infirmier, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de 
téléphone, le numéro de son permis et sa signature; 

 
2 le nom et la forme pharmaceutique du vaccin ainsi que sa quantité; 
 
3 la mention «usage professionnel». 

 
D. 672-2007, a. 1. 
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9. Un pharmacien qui vend un médicament inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II doit: 
 

1 constituer un dossier pour chaque patient à qui il vend un tel médicament; 
 
2 inscrire cette vente au dossier ainsi constitué; 
 
3 procéder à l'étude pharmacologique de ce dossier; 
 
4 communiquer les renseignements appropriés au bon usage de ce médicament. 

 
D. 712-98, a. 9. 
 
9.1. Malgré l'article 9, un pharmacien qui, en application de l'article 8.1, vend un vaccin à une 
infirmière ou un infirmier doit: 
 

1 constituer un dossier pour chaque infirmière ou infirmier à qui il vend ce vaccin; 
 
2 inscrire cette vente à ce dossier avec la mention «usage professionnel»; 
 
3 conserver, dans un registre, l'original de la demande pendant une durée d'au moins 2 ans à 

compter de la date de sa réception. 
 
D. 672-2007, a. 2. 
 
10. Un pharmacien qui vend un médicament inscrit à l'annexe III doit prendre les mesures 
nécessaires afin que l'information concernant les précautions et les contre-indications relatives à 
l'usage de ce médicament soit fournie au client. 
 
D. 712-98, a. 10. 
 

SECTION  III 
CONDITIONS ET MODALITÉS DE VENTE DES MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX 

 
11. Un médicament inscrit aux annexes IV ou V ne peut être vendu au public que par un membre 
de l'Ordre des pharmaciens du Québec ou par un membre de l'Ordre professionnel des médecins 
vétérinaires du Québec. 
 
D. 712-98, a. 11. 
 
12. Un médicament inscrit à l'annexe IV ne peut être vendu que sur ordonnance d'un médecin 
vétérinaire. 
 
D. 712-98, a. 12. 
 
13. Un médicament inscrit à l'annexe IV doit être conservé dans un endroit qui n'est pas accessible 
au public. 
 
D. 712-98, a. 13. 



 110 

SECTION  IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
14. Malgré l'article 7, un médicament inscrit à l'annexe I peut être vendu par un pharmacien ou un 
médecin vétérinaire, sur ordonnance d'un médecin vétérinaire, pourvu que ce médicament soit 
destiné à un animal. 
 
D. 712-98, a. 14. 
 
15. Malgré les articles 3 et 4, un médicament inscrit aux annexes II ou III peut être vendu par un 
médecin vétérinaire pourvu que ce médicament soit destiné à un animal. 
 
D. 712-98, a. 15. 
 
16. Malgré l'article 11, un médicament inscrit à l'annexe V et précédé d'un astérisque peut être 
vendu par un titulaire d'un permis de catégorie «B.1», délivré conformément au règlement adopté 
en vertu de l'article 109 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), à une personne titulaire de la 
carte d'enregistrement d'une exploitation agricole délivrée conformément au règlement adopté en 
vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation 
(chapitre M-14), pourvu que ce médicament soit destiné à un animal de ferme. 
 
Le titulaire d'un permis de catégorie «B.1» visé au premier alinéa doit transmettre à l'Ordre des 
pharmaciens du Québec et à l'Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec une copie 
conforme de ce permis dans les 30 jours du 1e juillet 1998 et par la suite, dans les 30 jours de la 
date de la délivrance d'un tel permis ou de tout renouvellement de celui-ci. 
 
D. 712-98, a. 16. 
 
16.1. Malgré les articles 3 et 4, un vaccin obtenu conformément à l'article 8.1 peut être vendu par 
une infirmière ou un infirmier à son patient, à la condition qu'il le lui administre. 
 
D. 672-2007, a. 3. 
 
17. Toute personne intéressée peut proposer des modifications à la liste des médicaments inscrits 
aux annexes I à V, en transmettant à l'Office des professions du Québec une demande motivée à 
cet effet.  
 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des modifications proposées en 
transmettant à l'Office une demande à cet effet. 
 
D. 712-98, a. 17; D. 54-2001, a. 2. 
 

SECTION  V 
DISPOSITIONS FINALES 

 
18. Le Règlement sur les médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d'un 
médecin vétérinaire (D. 1684-85, 85-08-20) est abrogé. 
 
D. 712-98, a. 18. 
 
19. (Omis). 
 
D. 712-98, a. 19. 
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ANNEXE  I 
 
(a. 1, 1er al., par. 1) 
 
MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX HUMAINS ET VENDUS SUR ORDONNANCE 

 
Sauf indication contraire au règlement, la présente annexe comprend, en outre des médicaments ci-
après énumérés, toutes les drogues et substances inscrites aux annexes des règlements visant la 
vente de drogues ou de substances pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 
1985, c. F-27) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). 

 
 

Substance Spécification 

 

 

 

Alvérine et ses sels formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

Aminopromazine (proquamézine) formes pharmaceutiques destinées à une 

et ses sels administration par voie systémique 

 

Bacitracines, leurs sels formes pharmaceutiques destinées à une  

et dérivés administration par voie parentérale 

 

Érythrityle, tétranitrate d' 

 

Éthylpapavérine et ses sels 

 

Flumazénil formes pharmaceutiques solides 

destinées à une administration par voie 

orale et contenant plus de 1 mg de 

fluor élémentaire par unité posologique 

 

Folique, acide et ses sels formes pharmaceutiques dont la dose 

quotidienne recommandée excède 1 mg 

 

Homatropine et ses sels formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale ou 

ophtalmique 

 

formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale et 

contenant plus de 2 mg par unité 

posologique 

 

Isopropamide et ses sels 

 

Isosorbide et ses sels 

 

Lévallorphane et ses sels 

 

Lévonorgestrel 

 

Lidocaïne et ses sels formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 
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Métaraminol et ses sels 

 

Méthacholine et ses sels 

 

Nicotinyle, tartrate de 

 

Nikéthamide 

 

Nitroglycérine sauf formes pharmaceutiques à 

libération immédiate destinées à une 

administration par voie sublinguale ou 

en vaporisation buccale 

Orphénadrine, chlorhydrate d'  

 

Papavérétrine et ses sels 

 

Papavérine et ses sels 

 

Paromomycine 

 

Pentaérythritol, tétranitrate de 

 

Prométhazine et ses sels formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

Proquamézine (aminopromazine) formes pharmaceutiques destinées à une 

et ses sels administration par voie systémique 

 

Quinidine et ses sels 

 

Streptodornase 

 

Streptokinase 

 

Succinylcholine et ses sels 

 

Tubocurarine et ses sels 

 

Vaccins, toxoïdes, anatoxines, 

antitoxines, sérums, antisérums, 

bactérines, anticorps,  

antigènes, albumines, 

globulines et immunoglobulines     

 
D. 712-98, ann. I; D. 54-2001, a. 3; D. 672-2007, a. 4. 
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ANNEXE  II 
 
(a. 1, 1er al., par. 2) 
 
MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX HUMAINS ET VENDUS SOUS CONTRÔLE PHARMACEUTIQUE 
 
Sauf indication contraire au règlement, la présente annexe comprend, en outre des médicaments ci-après 
énumérés, toutes les drogues et substances qui font l'objet, à partir du 1er juillet 1998, d'un avis de retrait 
des annexes des règlements visant la vente de drogues et de substances pris en application de la Loi sur 
les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances (L.C. 1996, c. 19). 

 
 
Substance Spécification 

 
 
 
ACÉTARSOL 

 

ACÉTYLCYSTÉÏNE 

 

ACÉTYLSALICYLIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques destinées à une 

ET SES SELS administration aux enfants 

 

 formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie rectale 

 

ADIPHÈNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

ADRÉNALINE (ÉPINÉPHRINE) 

ET SES SELS 

 

ALCOOL DÉSHYDRATÉ formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

ALLÉTHRINES 

 

AMYLOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

ANISOTROPINE ET SES SELS 

 

ANTHRALINE (DITHRANOL) 

 

ANTIHÉMOPHILIQUE, FACTEUR 

 

ANTIPYRINE sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie otique 

 

APOMORPHINE ET SES SELS 

 

ARGENT, NITRATE D' 

 

ARGININE ET SES SELS 
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ARTEMISIA, SES PRÉPARATIONS,  

EXTRAITS ET COMPOSÉS 

 

AZÉLAÏQUE, ACIDE 

 

BACITRACINES, LEURS SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une 

ET DÉRIVÉS administration par voie topique sur la 

peau 

 

BELLADONE, ALCALOÏDES DE LA, formes pharmaceutiques destinées à une 

LEURS SELS ET DÉRIVÉS administration par voie orale 

 

BENOXINATE (OXYBUPROCAÏNE), formes pharmaceutiques destinées à une 

CHLORURE DE administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

BENTIROMIDE 

 

BENZALKONIUM ET SES SELS formes pharmaceutiques liquides dont la 

concentration est supérieure à 2% 

 

BENZÉTHONIUM, CHLORURE DE formes pharmaceutiques liquides dont la 

concentration est supérieure à 1% 

 

BENZOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

BENZYLE, BENZOATE DE 

 

BORIQUE, ACIDE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie systémique ou 

ophtalmique 

 

BUCLIZINE 

 

BUFEXAMAC 

 

BUPIVACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

BUTACAÏNE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

CALCIUM, CHLORURE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

CALCIUM, ÉDÉTATE DISODIQUE DE 

 

CALCIUM, GLUCONATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

CALCIUM, POLYSTYRÈNE 

SULFONATE DE 
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CAMPHRE formes pharmaceutiques en véhicule 

oléagineux ou formes pharmaceutiques 

liquides dont la concentration est 

supérieure à 11% 

 

CANTHARIDES, LEURS PRÉPARATIONS 

ET DÉRIVÉS 

 

CAPRYLIQUE, ACIDE 

 

CAPSAÏCINE formes pharmaceutiques dont la 

concentration est de 0,075% ou plus 

 

CASÉINE IODÉE 

 

CHLOROPROCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

CHOLÉCYSTOKININE 

 

CHOLINE, BITARTRATE De formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

CHROMIQUE, CHLORURE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

CHYMOPAPAÏNE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

CHYMOTRYPSINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

CINCHOCAÏNE (DIBUCAÏNE) formes pharmaceutiques destinées à une 

ET SES SELS administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

CLIDINIUM ET SES SELS 

(N) CODÉINE ET SES SELS formes pharmaceutiques solides 

contenant au plus 8 mg ou l'équivalent 

de phosphate de codéine, et formes 

pharmaceutiques liquides contenant au 

plus 20 mg ou l'équivalent de phosphate 

de codéine par 30 ml, 

 

 A) qui contiennent: 

 

 i. 2 ingrédients médicinaux autres 

qu'un stupéfiant dont la quantité n'est 

pas inférieure à la dose unique 

ordinaire la plus faible pour un de ces 

ingrédients ou à la moitié de la dose 

unique ordinaire la plus faible pour 

chacun de ces ingrédients, ou 
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 ii. 3 ingrédients médicinaux autres 

qu'un stupéfiant dont la quantité n'est 

pas inférieure à la dose unique 

ordinaire la plus faible pour un de ces 

ingrédients ou à un tiers de la dose 

unique ordinaire la plus faible pour 

chacun de ces ingrédients; et 

 

 B) dont la partie principale de 

l'étiquette et de tout contenant 

extérieur porte, imprimée lisiblement 

et bien en évidence, la formule 

complète ou la liste authentique de 

tous les ingrédients actifs, ainsi 

qu'une mise en garde spécifiant que: 

 

 «Cette préparation renferme de la 

codéine et ne doit pas être administrée 

aux enfants  sauf sur recommandation 

d'un médecin ou d'un dentiste.» 

 

COLLAGÉNASE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage comme agent de débridement 

 

CROMOGLYCATE SODIQUE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique et 

dont la concentration est égale ou 

inférieure à 2% 

 

CROTAMITON 

 

CUPRIQUE, CHLORURE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

CYCLANDÉLATE 

 

CYCLAZOCINE ET SES SELS 

 

CYCLOMÉTHACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

CYCLOPENTAMINE ET SES SELS 

 

CYCLOPENTOLATE ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie ophtalmique 

ou parentérale 

 

CYPROHEPTADINE ET SES SELS 

 

DÉSOXYRIBONUCLÉASE PANCRÉATIQUE 

 

DEXTROSE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale ou 

à un usage comme agent diagnostique ou 

à un usage comme agent sclérosant 
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DIBUCAÏNE (CINCHOCAÏNE) formes pharmaceutiques destinées à une 

ET SES SELS administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

DICYCLOMINE ET SES SELS 

 

DIHYDROQUINIDINE ET SES SELS 

 

DIIODOHYDROXYQUINE formes pharmaceutiques destinées à une 

(IODOQUINOL) administration par voie topique sur la 

peau 

 

DIMENHYDRINATE ET SES SELS 

 

DIPÉRODON ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie topique 

 

DIPHENHYDRAMINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

DITHRANOL (ANTHRALINE) 

 

DYCLONINE sauf pastilles et formes 

pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

EAU POUR INJECTION formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

ÉPHÉDRINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie systémique 

 

ÉPINÉPHRINE (ADRÉNALINE) 

ET SES SELS 

 

ÉRYTHRITYLE, TÉTRANITRATE D' 

 

ESDÉPALLÉTHRINE (BUTOXIDE DE 

 

PIPÉRONYLE) 

 

ÉTHANOLAMINE, OLÉATE D' 

 

ÉTHOHEPTAZINE 

 

ÉTHYLE, CHLORURE D' sauf à l'état de traces 

 

FER, SES SELS ET DÉRIVÉS formes pharmaceutiques contenant 30 mg 

ou plus de fer élémentaire par unité 

posologique 

 

FIBRINE 

 

FIBRINOLYSINE 

 

GLUCAGON 
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GLUTAMIQUE, ACIDE ET SES SELS formes pharmaceutiques recommandées à 

titre d'acidifiant gastrique 

 

GLYCÉROL IODÉ 

 

GLYCOPYRROLATE ET SES SELS 

 

GRAMICIDINE ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie topique sur 

la peau 

 

HÉPARINE ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie topique 

 

HEXAMINE (MÉTHÉNAMINE) sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une 

ET SES SELS administration par voie topique 

 

HISTAMINE ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie topique 

 

HOMATROPINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale et 

contenant  2 mg ou moins par unité 

posologique 

 

HYALURONIDASE 

 

HYALURONIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques dont la 

concentration 

ET SES SELS est de 5% ou plus 

 

HYDROQUINONE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique dont la 

concentration est de 2% ou plus 

 

HYDROXYÉPHÉDRINE ET SES SELS 

 

HYOSCINE (SCOPOLAMINE), SES 

SELS ET DÉRIVÉS 

 

HYOSCYAMINE, SES SELS ET 

DÉRIVÉS 

 

INOSITOL, NICOTINATE D' 

 

INSULINE 

 

INSULINE HUMAINE 

 

IODE, SES SELS ET DÉRIVÉS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale et dont 

la posologie quotidienne est de plus de 

1 mg 
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IODOQUINOL (DIIODOHYDROXYQUINE) formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau 

 

IPÉCA, SES EXTRAITS ET DÉRIVÉS 

 

ISOPROPAMIDE ET SES SELS 

 

LÉVARGORPHANE ET SES SELS 

 

LÉVONORDÉFRINE 

 

LIDOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse 

 

LINDANE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage pédiculicide ou scabicide 

 

LOPÉRAMIDE ET SES SELS formes pharmaceutiques liquides 

destinées à une administration aux 

enfants 

 

MAGNÉSIUM, SULFATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

MANGANÈSE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

MANNITOL ET SES SELS 

 

MÉCLIZINE ET SES SELS  

 

MÉPIVACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

MÉTATHOHEPTAZINE ET SES SELS 

 

MÉTHANTHÉLINE ET SES SELS 

 

METHDILAZINE ET SES SELS 

 

MÉTHÉNAMINE (HEXAMINE) ET sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une 

SES SELS administration par voie topique 

 

MÉTHEPTAZINE ET SES SELS 

 

MÉTHOCARBAMOL formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

MÉTHYLÈNE, BLEU DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

MONOBENZONE 
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MONOÉTHANOLAMINE, OLÉATE DE 

 

MUPIROCINE 

 

NIACINAMIDE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie systémique et  

contenant plus de 125 mg par unité 

posologique 

 

NIACINE (NICOTINIQUE, ACIDE) formes pharmaceutiques à ingrédient 

médicinal unique et contenant 50 mg ou 

plus par unité posologique recommandée 

 

NICOTINIQUE, ACIDE (NIACINE) formes pharmaceutiques à ingrédient 

médicinal unique et contenant 50 mg ou 

plus par unité posologique recommandée 

 

NITROGLYCÉRINE formes pharmaceutiques à libération 

immédiate destinées à une 

administration par voie sublinguale ou 

en vaporisation buccale 

 

NORADRÉNALINE (NORÉPINÉPHRINE) 

ET SES SELS 

 

NORÉPINÉPHRINE (NORADRÉNALINE) 

ET SES SELS 

 

OXYBUPROCAÏNE (BENOXINATE), formes pharmaceutiques destinées à une 

CHLORURE D' administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

OXYQUINOLINE 

 

PANCRÉATIQUES, ENZYMES formes pharmaceutiques recommandées 

pour le traitement de la fibrose 

kystique 

 

PANCRÉLIPASE 

 

PAPAÏNE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage comme agent de débridement 

PAROXYPROPIONE 

 

PENTAGASTRINE ET SES SELS 

 

PERMÉTHRINE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage pédiculicide ou scabicide 

 

PHÉNOL formes pharmaceutiques dont la 

concentration est supérieure à 20% 

 

PHÉNOXYBENZAMINE ET SES SELS 

 

PHYSOSTIGMINE, SALICYLATE DE formes pharmaceutiques destinées  

exclusivement à une administration par 

voie orale ou topique 
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PIPÉRAZINE ET SES SELS 

 

PIPÉRONYLE (ESDÉPALLÉTHRINE), 

BUTOXIDE DE 

 

PIPÉRONYLE, SES SELS, DÉRIVÉS 

ET LEURS SELS 

 

POLYACRYLAMIDE 

 

POLYMYXINES, LEURS SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une 

ET DÉRIVÉS administration par voie topique sur la 

peau 

 

POTASSIUM, SELS DE sauf formes pharmaceutiques contenant 5 

mmol ou moins par unité posologique 

recommandée 

 

POVIDONE-IODE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie vaginale, sauf 

celles dont la concentration est de 5% 

ou moins 

 

PRAMOXINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

PRILOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

PROCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

PROMÉTHAZINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale 

 

PROPANTHÉLINE ET SES SELS 

 

PROPARACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

PROPYLHEXÉDRINE 

 

PROTAMINE ET SES SELS 

 

PYRANTEL ET SES SELS 

 

PYRÉTHRINES, NATURELLES formes pharmaceutiques destinées à un 

usage 

ET SYNTHÉTIQUES pédiculicide ou scabicide 

 

PYRVINIUM ET SES SELS 
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QUININE ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques 

recommandées  comme analgésiques 

 

RACÉMÉTHIONINE 

 

ROPIVACAÏNE ET SES SELS 

 

ROSE DE BENGALE 

 

RUE, SES PRÉPARATIONS ET 

EXTRAITS 

 

SALICYLATE DE MÉTHYLE formes pharmaceutiques liquides dont la 

concentration est supérieure à 30% 

 

SALICYLIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques destinées à une 

ET SES SELS administration par voie topique et dont 

la concentration est supérieure à 40% 

 

SCOPOLAMINE (HYOSCINE), SES 

SELS ET DÉRIVÉS 

 

SÉLÉNIUM formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SINCALIDE 

 

SODIUM, ACÉTATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SODIUM, BICARBONATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SODIUM, BIPHOSPHATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SODIUM, CHLORURE DE formes pharmaceutiques à ingrédient 

médicinal unique destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

 formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique 

dont la concentration est supérieure à 

0,9% 

 

SODIUM, CITRATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SODIUM, IODURE DE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage comme agent sclérosant 

 

SODIUM, LAURYL ÉTHER formes pharmaceutiques destinées à un 

usage 

SULFATE DE parasiticide 
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SODIUM, PHOSPHATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SODIUM, TÉTRADÉCYLSULFATE DE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage comme agent sclérosant 

 

STRAMONIUM, SES PRÉPARATIONS, 

EXTRAITS ET COMPOSÉS 

 

STREPTOKINASE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage comme agent de débridement 

 

STRONTIUM ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SUTILAINS 

 

TÉTRACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie ophtalmique ou 

parentérale 

 

THROMBINE 

 

THYROGLOBULINE 

 

THYROTROPINE 

 

TRYPSINE 

 

UBIQUINONE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale et 

contenant 10 mg ou plus 

 

URÉE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique et dont 

la concentration est supérieure à 25% 

 

VITAMINES formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale à 

moins qu'elles ne soient visées à 

l'annexe I 

 

XYLOSE  

 
(N) Le médicament portant ce sigle est également assujetti aux termes, conditions 
et modalités de vente prescrits par le Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c. 1041). 
 
D. 712-98, ann. II; D. 54-2001, a. 3; D. 840-2003, a. 1; D. 539-2008, a. 1. 
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ANNEXE  III 
 
(a. 1, 1er al., par. 3) 
 
MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX HUMAINS ET VENDUS SOUS SURVEILLANCE PHARMACEUTIQUE 

 
 
 
Substance Spécification 

Substance 
 
 

ACÉTAMINOPHÈNE sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie orale, dont 

le format de conditionnement contient 

moins de 25 unités posologiques de 325 

mg ou moins et vendues en emballage 

unique comprenant un seul format de 

conditionnement 

 

ACÉTYLSALICYLIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques destinées à une 

ET SES SELS administration par voie orale aux 

adultes, sauf celles dont le format de 

conditionnement contient moins de 51 

unités posologiques de 325 mg ou moins 

et vendues en emballage unique 

comprenant un seul format de 

conditionnement 

 

ALOES VERA, LATEX D', SES formes pharmaceutiques destinées à une 

EXTRAITS ET DÉRIVÉS, SAUF administration par voie systémique et  

L'ALOÏNE contenant 300 mg ou plus par unité 

posologique 

 
ALUMINIUM, OXYDE D' 

 

AMYLOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

ANÉTHOLTRITHIONE 

 

ANTAZOLINE ET SES SELS 

 

ANTIPYRINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie otique 

 

ATTAPULGITE ACTIVÉE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie systémique et 

recommandées pour le traitement de la 

diarrhée 

 

BACITRACINES, LEURS SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

ET DÉRIVÉS administration par voie topique sur la 

peau 
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BENZOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse 

 

BENZONATATE 

 

BENZOYLE, PEROXYDE DE formes pharmaceutiques dont la 

concentration est égale ou inférieure à 

5% 

 

BERBERIS VULGARIS 

 

BISACODYL ET SES SELS 

 

BISMUTH, SUBSALICYLATE DE 

 

BROMPHÉNIRAMINE ET SES SELS 

 

BUPIVACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

BUTÉNAFINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration vaginale 

 

CALCIUM, POLYCARBOPHILE DE 

 

CAPSAÏCINE formes pharmaceutiques dont la 

concentration est inférieure à 0,075% 

 

CARBINOXAMINE ET SES SELS 

 

CASANTHRANOL 

 

CASCARA SAGRADA, SES EXTRAITS formes pharmaceutiques contenant 325 mg 

ou 

ET DÉRIVÉS plus par unité posologique 

 

CÉRAPON 

 

CÉTIRIZINE ET SES SELS formes pharmaceutiques en concentration 

de 10 mg (équivalent à 8,5 mg) ou moins 

de cétirizine base par unité 

posologique 

 

CHARBON ACTIVÉ formes pharmaceutiques servant au 

traitement des empoisonnements 

 

CHLOPHÉDIANOL ET SES SELS 

 

CHLOROPROCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

CHLORPHÉNÉSINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau 
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CHLORPHÉNIRAMINE ET SES SELS 

 

CHLORZOXAZONE ET SES SELS 

 

CIMÉTIDINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale et 

contenant 100 mg ou moins par unité 

posologique 

 

CLÉMASTINE ET SES SELS 

 

CLOTRIMAZOLE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

application vaginale 

 

CROMOGLYCATE SODIQUE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie nasale et dont 

la concentration est égale ou 

inférieure à 2% 

 

DANTHRON 

 

DÉHYDROCHOLIQUE, ACIDE 

ET SES SELS 

 

DÉSOXYCHOLIQUE, ACIDE 

ET SES SELS 

 

DEXBROMPHÉNIRAMINE 

ET SES SELS 

 

DEXCHLORPHÉNIRAMINE 

ET SES SELS 

 

DEXTROMÉTHORPHANE 

ET SES SELS 

 

DIMÉTHOTHIAZINE 

 

DIPHENHYDRAMINE 

ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie parentérale 

 

DIPHÉNYLPYRALINE 

 

DOCUSATE ET SES SELS 

 

DOXYLAMINE ET SES SELS sauf formes pharmaceutiques vendues ou 

recommandées pour le traitement des 

nausées et des vomissements durant la 

grossesse 

 

DYCLONINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

ÉLECTROLYTES solutions destinées à l'hydratation 
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 formes pharmaceutiques destinées au 

lavage ou à l'irrigation du côlon 

 

FAMOTIDINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale contenant 

10 mg ou moins par unité posologique 

 

 formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale contenant 

plus de 10 mg et au plus 20 mg par 

unité posologique, dont le format de 

conditionnement contient moins de 51 

unités posologiques  

 

FER, SES SELS ET DÉRIVÉS formes pharmaceutiques contenant plus 

de 15 mg et moins de 30 mg de fer 

élémentaire par unité posologique et 

gouttes destinées aux enfants 

 

FEXOFÉNADINE ET SES SELS 

 

FLUOR ET SES SELS formes pharmaceutiques liquides 

 

 formes pharmaceutiques solides 

destinées à une administration par voie 

orale et contenant 1 mg ou moins de 

fluor élémentaire par unité posologique 

 

FRACTAR 

 

GLYCÉROARGENTINATE 

 

GOUDRON DE HOUILLE sauf shampooings ou préparations 

topiques dont la concentration est de 

10% ou moins 

 

GOUDRON MINÉRAL sauf shampooings dont la concentration 

est de 5% ou moins 

 

GOUDRON VÉGÉTAL sauf shampooings dont la concentration 

est de 5% ou moins 

 

GRAMICIDINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau 

 

HALOPROGINE 

 

HÉPARINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

HYDROCORTISONE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique et dont 

la concentration est de 0,5% 
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HYDROCORTISONE, ACÉTATE D' formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique et dont 

la concentration est de 0,5% 

 

IBUPROFÈNE ET SES SELS formes pharmaceutiques contenant 200 mg 

ou moins par unité posologique 

 

IODE, SES SELS ET DÉRIVÉS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique et 

formes destinées à une administration 

par voie orale dont la posologie 

quotidienne se situe entre 0,16 mg et 1 

mg 

 

LACTIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques dont la 

concentration est supérieure à 10% 

 

LACTULOSE 

 

LIDOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau dont la concentration est 

supérieure à 1% 

 

LOPÉRAMIDE formes pharmaceutiques solides 

destinées à une administration par voie 

orale 

 

LORATADINE, SES SELS, DÉRIVÉS  

ET PRÉPARATIONS 

 

MAGNÉSIUM, CITRATE DE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage cathartique 

 

MÉPIVACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

MÉPYRAMINE 

 

MÉTHOCARBAMOL sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie parentérale 

 

MICONAZOLE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

application vaginale 

 

MINOXIDIL formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique dont la 

concentration est de 2% ou moins 

 

NAFTIFINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau 

 

NAPHAZOLINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration nasale ou ophtalmique 
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NARCOTINE (NOSCAPINE) 

ET SES SELS 

 

NIACINAMIDE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

NICOTINE ET SES SELS formes pharmaceutiques de type gommes, 

inhalateurs, pastilles ou timbres de 

remplacement 

 

NIZATIDINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale et 

contenant 75 mg ou moins par unité 

posologique 

 

NOSCAPINE (NARCOTINE) 

ET SES SELS 

 

NYSTATINE, SES SELS ET formes pharmaceutiques destinées à une 

DÉRIVÉS administration par voie topique sur la 

peau 

 

ORPHÉNADRINE, CITRATE D' 

 

OXÉTHAZAÏNE ET SES SELS 

 

OXYBUPROCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

OXYMÉTAZOLINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration nasale ou ophtalmique 

 

PANCRÉATINE 

 

PANCRÉATIQUES, ENZYMES sauf formes pharmaceutiques 

recommandées pour le traitement de la 

fibrose kystique 

 

PHÉNIRAMINE ET SES SELS 

 

PHÉNYLÉPHRINE ET SES SELS formes pharmaceutiques pour un usage 

ophtalmique en concentration de 2,5% et 

moins 

 

PHÉNYLPROPANOLAMINE ET 

SES SELS 

 

PHÉNYLTOLOXAMINE ET 

SES SELS 

 

POLYMYXINES, LEURS SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

ET DÉRIVÉS administration par voie topique sur la 

peau 

 

POVIDONE-IODE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique, sauf 
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celles dont la concentration est de 5% 

ou moins 

 

PRAMOXINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

PRILOCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau 

 

PROCAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

PROMÉTHAZINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau 

 

PROPARACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

PSEUDOÉPHÉDRINE ET SES SELS formes pharmaceutiques dont la 

concentration est supérieure à 30 mg ou 

dont le format de conditionnement 

contient plus de 25 unités posologiques 

et vendues en emballage unique 

comprenant un seul format de 

conditionnement formes pharmaceutiques 

destinées à une administration aux 

enfants 

 

PYRILAMINE ET SES SELS 

 

RANITIDINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale et 

contenant 75 mg ou moins par unité 

posologique 

 

 formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale contenant 

plus de 75 mg et au plus 150 mg par 

unité posologique, dont le format de 

conditionnement contient moins de 51 

unités posologiques 

 

SALICYLATE DE CHOLINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

SALICYLATE DE GLYCOL 

 

SALICYLATE DE MAGNÉSIUM sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie orale et 

contenant également du salicylate de 

choline 
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SALICYLATE DE MÉTHYLE sauf formes pharmaceutiques liquides 

dont la concentration est supérieure à 

30% 

 

SALICYLATE DE SODIUM 

 

SALICYLATE DE TRIÉTHANOLAMINE formes pharmaceutiques pour usage 

topique en concentration de plus de 20% 

 

SÉNÉ ET SES EXTRAITS formes pharmaceutiques dont la 

concentration 

ET DÉRIVÉS est égale ou supérieure à 8,6 mg de 

glucoside de séné par unité posologique 

 

SODIUM, BIPHOSPHATE DE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage cathartique 

 

SODIUM, CITRATE DE formes pharmaceutiques destinées à 

alcaliniser l'urine 

 

SODIUM, LAURYL SULFOACÉTATE DE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage cathartique 

 

SODIUM, PHOSPHATE DE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage cathartique 

 

SODIUM, TARTRATE DE formes pharmaceutiques destinées à un 

usage cathartique 

 

TÉTRACAÏNE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur une 

muqueuse, sauf les pastilles 

 

TÉTRAHYDROZOLINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration nasale ou ophtalmique 

 

TIOCONAZOLE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration vaginale 

 

TRIÉTHANOLAMINE, OLÉATE DE 

 

TRIPÉLENNAMINE ET SES SELS 

 

TRIPROLIDINE 

 

TYROTHRICINE 

 

XYLOMÉTAZOLINE ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration nasale ou ophtalmique 

 
D. 712-98, Ann. III; D. 54-2001, a. 3; D. 698-2001, a. 1; D. 840-2003, a. 1; D. 998-2005, a. 2; D. 
1024-2009, a. 1, 2 et 3. 



 132 

ANNEXE  IV 
 
(a. 1, 1er al., par. 4) 
 
MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX 
 

Sauf indication contraire au règlement, la présente annexe comprend, en outre des médicaments ci-
après énumérés, tout ajout et modification de drogues, de substances ou de description apportés, à 
partir du 1er juillet 1998, aux annexes des règlements visant la vente de drogues et de substances 
pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ou de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). 
 
 
 
Substance Spécification 

 
 
 
ACÉCARBROMAL 

 

ACÉPROMAZINE ET SES SELS 

 

ACÉTANILIDE ET SES SELS 

 

ACÉTARSONIQUE, ACIDE 

 

ACIDES AMINÉS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

ACRIFLAVINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration chez les poissons 

 

AKLOMIDE 

 

ALBENDAZOLE 

 

ALBUTÉROL ET SES SELS 

 

ALLOPURINOL 

 

ALPHADOLONE ET SES SELS 

 

ALPHAXALONE 

 

AMANTADINE ET SES SELS 

 

AMIKACINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

AMINOCAPROÏQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

AMINOGLUTÉTHIMIDE 

 

AMINOPTÉRINE ET SES SELS 

 

4-AMINO-PTÉROYL ASPARTIQUE, ACIDE ET 

SES SELS 
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AMINOPYRINE ET SES DÉRIVÉS 

 

AMITRIPTYLINE ET SES SELS 

 

 

AMMONIUM, BROMURE D' 

 

AMOXICILLINE ET SES SELS 

 

AMPHOTÉRICINE B, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

AMPICILLINE ET SES SELS 

 

AMPROLIUM ET SES SELS 

 

(C) ANDROISOXAZOLE 

 

(C) ANDROSTANOLONE 

 

(C) ANDROSTÈNEDIOL ET SES DÉRIVÉS 

 

ANTIMOINE ET POTASSIUM, TARTRATE D' 

 

APIOL, HUILE D' 

 

APRAMYCINE ET SES SELS 

 

APRONALIDE 

 

ARÉCOLINE 

 

ARSANILIQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

ASPARAGINASE 

 

ATROPINE ET SES SELS 

 

AVERMECTINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

AZACYCLONOL ET SES SELS 

 

AZAPÉRONE 

 

AZATADINE ET SES SELS 

 

6-AZAURIDINE, 2',3', 5'-TRIACÉTATE, D' 

 

BACITRACINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

BACLOFÈNE ET SES SELS 

 

BAMBERMYCINE 

 

(C) BARBITURIQUES, LEURS SELS ET 

DÉRIVÉS 

 

BÉMÉGRIDE 
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BÉNACTYZINE ET SES SELS 

 

BENDAZAC ET SES SELS 

 

BENZOATE DE BENZYL 

 

BENZOCAÏNE 

 

BENZOYLE, PEROXYDE DE 

 

BENZYDAMINE ET SES SELS 

 

BÉTAHISTINE ET SES SELS 

 

BÉTHANIDINE ET SES SELS 

 

BLÉOMYCINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

BLEU DE MÉTHYLÈNE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

(C) BOLANDIOL ET SES DÉRIVÉS 

 

(C) BOLASTÉRONE 

 

(C) BOLAZINE 

 

(C) BOLDÉNONE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

(C) BOLÉNOL 

 

BRÉTYLIUM, TOSYLATE DE 

 

BROMAL ET SES SELS 

 

BROMAZÉPAM ET SES SELS 

 

BROMISOVALUM 

 

BROMOCRIPTINE ET SES SELS 

 

BROMOFORME 

 

BUNAMIDINE, CHLORHYDRATE DE 

 

BUPIVACAÏNE, CHLORHYDRATE DE 

 

BUQUINOLATE 

 

BUSULFAN 

 

BUTAPÉRAZINE ET SES SELS 

 

(C) BUTORPHANOL ET SES SELS 

 

BUTYNORATE 
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CALCITÉTRACÉMATE DISODIQUE 

 

CALCITONINE 

 

CALCITRIOL 

 

CALCIUM ET SES SELS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

(C) CALUSTÉRONE 

 

CAMBENDAZOLE 

 

CANDICIDINES, LEURS SELS ET 

DÉRIVÉS 

 

CAPRÉOMYCINE, SES SELS ET 

DÉRIVÉS 

 

CAPTODIAMINE ET SES SELS 

 

CARBACHOL 

 

CARBADOX 

 

CARBAMAZÉPINE 

 

CARBAMIDE, PEROXYDE DE (URÉE) 

 

CARBARSONE 

 

CARBÉNOXOLONE ET SES SELS 

 

CARBIMAZOLE 

 

CARBOMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

CARBROMAL 

 

CARFENTANIL, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

CARISOPRODOL 

 

CARMUSTINE 

 

CARNIDAZOLE 

 

CARPHÉNAZINE ET SES SELS 

 

CÉFADROXIL 

 

CEFTIOFUR ET SES SELS 

 

CENTELLA ASIATICA (L.), EXTRAITS 

DE ET SES PRINCIPES ACTIFS DÉRIVÉS 
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CÉPHALEXINE 

 

CÉPHALOSPORINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

CÉPHAPIRINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

CÉPHRADINE 

 

CÉTRIMIDE 

 

CHARBON ACTIVÉ formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale 

 

CHLORAL, HYDRATE DE ET SES DÉRIVÉS 

 

CHLORALOSE 

 

CHLORAMBUCIL, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

CHLORAMPHÉNICOL, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

CHLORCYCLIZINE ET SES SELS 

 

CHLORDIAZÉPOXIDE ET SES SELS 

 

CHLORISONDAMINE ET SES SELS 

 

CHLORMÉZANONE 

 

CHLOROBUTANOL 

 

CHLOROQUINE ET SES SELS 

 

CHLOROTHIAZIDE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

(C) CHLORPHENTERMINE ET SES SELS 

 

CHLORPROMAZINE ET SES SELS 

 

CHLORPROTHIXÈNE ET SES SELS 

 

CHLORTÉTRACYCLINE 

 

CHYMOTRYPSINE 

 

CICLOPIROX ET SES SELS 

 

CIMÉTIDINE ET SES SELS 

 

CINCHOPHÈNE ET SES SELS 

 

CISPLATINE 

 

CLAZURIL 

 

CLENBUTÉROL ET SES SELS 
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CLINDAMYCINE ET SES SELS 

 

CLOFIBRATE 

 

CLOMIPHÈNE ET SES SELS 

 

CLOMIPRAMINE ET SES SELS 

 

CLONAZÉPAM ET SES SELS 

 

CLONIDINE ET SES SELS 

 

CLOPIDOL 

 

CLORAZÉPIQUE, ACIDE, SES SELS ET 

DÉRIVÉS 

 

(C) CLOSTÉBOL ET SES DÉRIVÉS 

 

CLOTRIMAZOLE ET SES SELS 

 

CLOXACILLINE ET SES SELS 

 

COLESTIPOL ET SES SELS 

 

CROMOGLICIQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

CUIVRE, NAPHTHÉNATE DE 

 

CUIVRE, SULFATE DE sauf formes pharmaceutiques utilisées à 

titre de supplément alimentaire 

 

CYCLIZINE 

 

CYCLOBENZAPRINE ET SES SELS 

 

CYCLOCOUMAROL ET SES DÉRIVÉS 

 

CYCLOPHOSPHAMIDE 

 

CYCLOSÉRINE 

 

CYCLOSPORINE 

 

CYTARABINE ET SES SELS 

 

CYTHIOATE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale 

 

DACARBAZINE 

 

DACTINOMYCINE 

 

DANAZOL 

 

DANTROLÈNE ET SES SELS 
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DAPSONE 

 

DAUNORUBICINE ET SES SELS 

 

DÉBRISOQUINE ET SES SELS 

 

DÉCOQUINATE 

 

DÉFÉROXAMINE ET SES SELS 

 

DEMBREXINE 

 

DÉSIPRAMINE ET SES SELS 

 

DESMOPRESSIN ET SES SELS 

 

DÉTOMIDINE ET SES SELS 

 

DEXTROMÉTHORPHANE 

 

DEXTROSE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

DIAZÉPAM ET SES SELS 

 

DIAZOXIDE ET SES SELS 

 

DIBUTYLÉTAIN, DILAURATE DE 

 

DICHLOROACÉTIQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

DICHLORVOS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale 

 

DICLOFÉNAC ET SES SELS 

 

DICOUMAROL, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

DIÉTHYLBROMOACÉTAMIDE 

 

DIÉTHYLCARBAMAZINE ET SES SELS 

 

(C) DIÉTHYLPROPION ET SES SELS 

 

DIÉTHYLSTILBESTROL, SES SELS 

ET DÉRIVÉS 

 

DIGITALINE 

 

DIGOXINE 

 

DIMENHYDRINATE 

 

DIMÉTHYL SULFOXIDE 

 

DIMÉTRIDAZOLE ET SES SELS 
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DINITOLMIDE 

 

DINITROPHÉNOL, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

DIPHÉMANYL, MÉTHYLSULFATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

DIPHENHYDRAMINE, CHLORHYDRATE DE 

 

DIPHÉNIDOL ET SES SELS 

 

DIPHÉNYLMÉTHANE 

 

DIPHÉNYLPYRALINE, CHLORHYDRATE DE 

 

DIPIVÉFRINE 

 

DIPRÉNORPHINE 

 

DIPYRONE 

 

DISOPHÉNOL 

 

DISOPYRAMIDE ET SES SELS 

 

DISULFIRAME 

 

DOBUTAMINE ET SES SELS 

 

DOCUSATE DE SODIUM 

 

DOPAMINE ET SES SELS 

 

DOXAPRAM, CHLORHYDRATE DE 

 

DOXÉPINE ET SES SELS 

 

DOXORUBICINE ET SES SELS 

 

DOXYCYCLINE ET SES SELS 

 

DOXYLAMINE ET SES SELS 

 

DROPÉRIDOL ET SES SELS 

 

(C) DROSTANOLONE ET SES DÉRIVÉS 

 

ÉCHOTHIOPHATE ET SES SELS 

 

ÉCONAZOLE ET SES SELS 

 

ECTYLURÉE ET SES SELS 

 

ÉLECTROLYTES formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

EMBUTRAMIDE 
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ÉMYLCAMATE 

 

ÉNALAPRIL, MALÉATE DE 

 

(C) ÉNESTÉBOL 

 

ENFLURANE 

 

ENILCONAZOLE 

 

ENROFLOXACINE 

 

ENTSUFON 

 

ENZYMES PANCRÉATIQUES formes pharmaceutiques destinées à 

traiter les troubles digestifs 

 

ÉPHÉDRINE, CHLORHYDRATE D' 

 

ÉPINÉPHRINE 

 

(C) ÉPITIOSTANOL 

 

EPSIPRANTEL 

 

ERGOT, SES ALCALOÏDES ET LEURS SELS 

 

ÉRYTHROMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

ESTRAMUSTINE ET SES SELS 

 

 

ÉTHACRYNIQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

ÉTHAMBUTOL ET SES SELS 

 

ETHCHLORVYNOL 

 

ÉTHINAMATE 

 

ÉTHIONAMIDE ET SES SELS 

 

ÉTHOMOXANE ET SES SELS 

 

ÉTHOPABATE 

 

ÉTHOTOÏNE ET SES SELS 

 

ÉTHYLE, TRICHLORAMATE D' 

 

ÉTHYLÈNEDIAMINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

(C) ÉTHYLESTRÉNOL 

 

ÉTIDRONIQUE, ACIDE ET SES SELS 
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ÉTORPHINE 

 

ÉTRYPTAMINE ET SES SELS 

 

ÉTYMÉMAZINE ET SES SELS 

 

FAMOTIDINE 

 

FÉBANTEL 

 

FENBENDAZOLE 

 

FENFLURAMINE ET SES SELS 

 

FÉNOPROFÈNE ET SES SELS 

 

FÉNOTÉROL ET SES SELS 

 

FENTANYL, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

FLOCTAFÉNINE 

 

FLUCLOXACILLINE 

 

FLUCYTOSINE 

 

FLUMÉTHASONE 

 

FLUNIXINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

FLUOCINOLONE 

 

FLUOROURACILE ET SES DÉRIVÉS 

 

(C) FLUOXYMESTÉRONE 

 

FLUPHÉNAZINE ET SES SELS 

 

FLURAZÉPAM ET SES SELS 

 

FLUSPIRILÈNE 

 

(C) FORMÉBOLONE 

 

FRAMYCÉTINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

FUMAGILLINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

FURALTADONE ET SES SELS 

 

FURAMAZONE 

 

(C) FURAZABOL 

 

FURAZOLIDONE ET SES SELS 

 

FURFURAL 
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FUROSÉMIDE 

 

FUSIDIQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

GENTAMICINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

GLUTÉTHIMIDE 

 

GLYBURIDE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

GLYCOPYRROLATE 

 

GLYCOSAMINOGLYCAN 

 

GONADORÉLINE ET SES SELS 

 

GRAMICIDINE 

 

GRISÉOFULVINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

GUAIFÉNÉSINE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

GUANÉTHIDINE ET SES SELS 

 

HALOPÉRIDOL 

 

HALOTHANE 

 

HÉTACILLINE ET SES SELS 

 

HEXACHLOROPHÈNE ET SES SELS 

 

HEXACYCLONATE SODIQUE 

 

HEXAMÉTHONIUM ET SES SELS 

 

HORMONES CORTICOSURRÉNALIENNES, 

LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

HORMONES HYPOPHYSAIRES, LEURS SELS 

ET DÉRIVÉS 

 

HORMONES SEXUELLES ET ANABOLISANTS, 

LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

HORMONES THYROÏDIENNES, LEURS SELS 

ET DÉRIVÉS 

 

HYALURONATE SODIQUE 

 

HYDANTOÏNE ET SES SELS 

 

HYDRALAZINE ET SES SELS 

 

HYDROCHLOROTHIAZIDE 
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HYDROCOTYLE 

 

(C)4-HYDROXY-19-NORTESTOSTÉRONE 

ET SES DÉRIVÉS 

 

HYDROXYCHLOROQUINE ET SES SELS 

 

P-HYDROXYÉPHÉDRINE 

 

HYDROXYQUINOLINE 

 

HYDROXYURÉE 

 

HYDROXYZINE ET SES SELS 

 

HYGROMYCINE B 

 

HYOSCYAMINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

IBUPROFÈNE ET SES SELS 

 

IDOXURIDINE 

 

IMIPRAMINE ET SES SELS 

 

INDOMÉTHACINE 

 

INOSITOL 

 

INSULINE 

 

IODE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

IODOCHLORHYDROXYQUINOLÉINE 

 

IODOQUINOL 

 

IPRONIAZIDE ET SES SELS 

 

ISOCARBOXAZIDE ET SES SELS 

 

ISOFLURANE 

 

ISONIAZIDE 

 

ISOPROPAMIDE, IODURE D' 

 

ISOPROTÉRÉNOL ET SES SELS 

 

KANAMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

KÉTAMINE ET SES SELS 

 

KÉTAZOLAM ET SES SELS 
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KÉTOPROFÈNE ET SES SELS 

 

LASALOCIDE ET SES SELS 

 

LÉVALLORPHANE, TARTRATE DE 

 

LÉVAMISOLE ET SES SELS 

 

LEVOBUNOLOL 

 

LÉVODOPA ET SES SELS 

 

LÉVOPHACÉTOPÉRANE ET SES SELS 

 

LIDOCAÏNE, CHLORHYDRATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

LINCOMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

LITHIUM ET SES SELS 

 

LOMUSTINE 

 

LOPÉRAMIDE ET SES SELS 

 

LORAZÉPAM ET SES SELS 

 

LOXAPINE ET SES SELS 

 

LUFÉNURON formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

MADURAMICINE 

 

MAGNÉSIUM, BROMHYDRATE ET 

GLUTAMATE DE 

 

MAPROTILINE ET SES SELS 

 

MAZINDOL ET SES SELS 

 

MÉBENDAZOLE 

 

MÉBÉZONIUM, IODURE DE 

 

(C) MÉBOLAZINE 

 

MÉCAMYLAMINE ET SES SELS 

 

MÉCHLORÉTHAMINE ET SES SELS 

 

MÉCLIZINE ET SES SELS 

 

MÉCLOFENAMIQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

MÉCLOFÉNOXATE, CHLORHYDRATE DE 
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MÉDÉTOMIDINE 

 

MÉFÉNAMIQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

MÉGESTROL ET SES SELS 

 

MÉLATONINE 

 

MÉLENGESTROL, ACÉTATE 

 

MELPHALAN 

 

MÉNOTROPINES 

 

MÉPARFYNOL 

 

MÉPAZINE ET SES SELS 

 

MÉPÉRIDINE 

 

MÉPHÉNOXALONE 

 

MÉPHENTERMINE ET SES SELS 

 

MÉPHÉNYTOÏNE ET SES SELS 

 

MÉPIVACAÏNE ET SES SELS 

 

MÉPROBAMATE 

 

2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE 

 

MERCAPTOPURINE 

 

(C) MÉSABOLONE 

 

MÉSORIDAZINE ET SES SELS 

 

(C) MESTÉROLONE 

 

MÉTALDÉHYDE 

 

(C) MÉTANDIÉNONE 

 

MÉTAPROTÉRÉNOL ET SES SELS 

 

(C) MÉTÉNOLONE ET SES DÉRIVÉS 

 

METFORMINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

(C) MÉTHANDRIOL 

 

MÉTHAPYRILÈNE ET SES SELS 

 

MÉTHÉNAMINE 

 

MÉTHIMAZOLE 
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MÉTHISAZONE 

 

MÉTHOTREXATE ET SES SELS 

 

MÉTHOTRIMÉPRAZINE ET SES SELS 

 

MÉTHOXSALÈNE 

 

MÉTHOXYFLURANE 

 

MÉTHYLDOPA ET SES SELS 

 

(C) MÉTHYLTESTOSTÉRONE ET SES DÉRIVÉS 

 

MÉTHYPRYLONE 

 

MÉTHYSERGIDE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

MÉTOCLOPRAMIDE 

 

MÉTOLAZONE ET SES SELS 

 

MÉTOMIDATE 

 

MÉTOPIMAZINE ET SES SELS 

 

MÉTOPROLOL ET SES SELS 

 

(C) MÉTRIBOLONE 

 

MÉTRONIDAZOLE 

 

MÉTYRAPONE ET SES SELS 

 

(C) MIBOLÉRONE 

 

MICONAZOLE ET SES SELS 

 

MILBÉMYCINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

MINOXIDIL 

 

MITOMYCINES ET LEURS SELS 

 

MITOTANE 

 

MONENSIN ET SES SELS 

 

MORANTEL ET SES SELS 

 

MORPHINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

NADOLOL ET SES SELS 

 

(C) NALBUPHINE ET SES SELS 
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NALIDIXIQUE, ACIDE 

 

NALOXONE ET SES SELS 

 

(C) NANDROLONE ET SES DÉRIVÉS 

 

NAPROXÈNE ET SES SELS 

 

NARASINE 

 

NÉOCINCHOPHÈNE ET SES SELS 

 

NÉOMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

NÉOSTIGMINE ET SES SELS 

 

NÉQUINATE 

 

NÉTILMICINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

NIALAMIDE ET SES SELS 

 

NICARBAZINE 

 

NICLOSAMIDE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

NICOTINE ET SES SELS 

 

NIFÉDIPINE 

 

NIFURALDÉZONE 

 

NIFURSOL 

 

NIHYDRAZONE 

 

NITARSONE 

 

NITHIAZIDE ET SES SELS 

 

NITRATE DE PHÉNYLMERCURE 

 

NITRAZÉPAM ET SES SELS 

 

NITROFURANES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

NITROFURANTOÏNE ET SES SELS 

 

NITROFURAZONE 

 

NITROGLYCÉRINE 

 

NITROMIDE 

 

NITROSCANATE 

 

(C) NORBOLÉTONE 
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(C) NORCLOSTÉBOL ET SES DÉRIVÉS 

 

NORÉFIDINE 

 

NORÉPINÉPHRINE 

 

(C) NORÉTHANDROLONE 

 

NORMÉTHADONE ET SES SELS 

 

NORTRIPTYLINE ET SES SELS 

 

NOVOBIOCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

NYSTATINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

OLÉANDOMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

OMÉPRAZOLE 

 

ORGOTÉINE 

 

ORMÉTOPRIME 

 

(C) OXABOLONE ET SES DÉRIVÉS 

 

OXANAMIDE 

 

(C) OXANDROLONE 

 

OXANTEL, PAMOATE DE 

 

OXAZÉPAM ET SES SELS 

 

OXFENDAZOLE 

 

OXIBENDAZOLE 

 

OXPRÉNOLOL ET SES SELS 

 

(C) OXYMESTÉRONE 

 

(C) OXYMÉTHOLONE 

 

OXYMORPHONE 

 

OXYPHENBUTAZONE ET SES SELS 

 

OXYTOCINE 

 

PANCURONIUM ET SES SELS 

 

PARALDÉHYDE 

 

PARAMÉTHADIONE 
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PARGYLINE ET SES SELS 

 

PÉMOLINE ET SES SELS 

 

PÉNICILLAMINE 

 

PÉNICILLINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

NATURELS ET SYNTHÉTIQUES 

 

PENTAZOCINE ET SES SELS 

 

PENTOLINIUM, TARTRATE DE 

 

PENTOXIFYLLINE 

 

PÉRICYAZINE ET SES SELS 

 

PERPHÉNAZINE ET SES SELS 

 

PHÉNACÉMIDE ET SES SELS 

 

PHÉNAGLYCODOL 

 

PHÉNELZINE ET SES SELS 

 

PHENFORMINE ET SES SELS 

 

PHÉNINDIONE ET SES DÉRIVÉS 

 

PHÉNIPRAZINE ET SES SELS 

 

PHÉNOLPHTALÉINE 

 

PHÉNOTHIAZINE ET SES SELS 

 

(C) PHENTERMINE ET SES SELS 

 

PHENTOXATE ET SES SELS 

 

PHÉNYLBUTAZONE ET SES SELS 

 

PHÉNYLÉPHRINE ET SES SELS 

 

PHÉNYTOÏNE ET SES SELS 

 

PHYSOSTIGMINE, SALICYLATE DE 

 

PILOCARPINE 

 

PIMOZIDE ET SES SELS 

 

PINDOLOL ET SES SELS 

 

PIPÉRACÉTAZINE ET SES SELS 

 

PIPÉRAZINE 
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PIPÉRILATE ET SES SELS 

 

PIPOBROMAN 

 

PIPOTIAZINE ET SES SELS 

 

PIPRADROL ET SES SELS 

 

PIROXICAM ET SES SELS 

 

PIZOTYLINE ET SES SELS 

 

PLEUROMUTILIN 

 

POLYHYDROXYDINE 

 

POLYMYXINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

POTASSIUM, BROMURE DE 

 

POTASSIUM, CHLORURE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

POTASSIUM, CITRATE DE 

 

PRALIDOXIME ET SES SELS 

 

(C) PRASTÉRONE 

 

PRAZÉPAM ET SES SELS 

 

PRAZIQUANTEL 

 

PRAZOSINE ET SES SELS 

 

PRIMIDONE 

 

PROBUCOL 

 

PROCAÏNAMIDE ET SES SELS 

 

PROCAÏNE, CHLORHYDRATE DE 

 

PROCARBAZINE ET SES SELS 

 

PROCHLORPÉRAZINE ET SES SELS 

 

PRODILIDINE ET SES SELS 

 

PROMAZINE ET SES SELS 

 

PROPARACAÏNE 

 

PROPRANOLOL ET SES SELS 

 

PROSTAGLANDINES, LEURS SELS 

ET DÉRIVÉS 
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PROTHIPENDYLE, CHLORHYDRATE DE 

 

PROTIRÉLINE 

 

PROTOKYLOL, CHLORHYDRATE 

 

PROTRIPTYLINE ET SES SELS 

 

PYRANTEL, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

PYRAZINAMIDE 

 

PYRILAMINE, MALÉATE DE 

 

(C) QUINBOLONE 

 

QUINIDINE 

 

QUININE 

 

RANITIDINE 

 

RAUWOLFIA SERPENTINA, SES  

ALCALOÏDES ET LEURS SELS 

 

RÉTINOÏQUE, ACIDE 

 

RIFAMYCINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

ROBÉNIDINE, CHLORHYDRATE DE 

 

RONIDAZOLE 

 

ROXARSONE 

 

SALBUTAMOL ET SES SELS 

 

SALINOMYCINE ET SES SELS 

 

SCOPOLAMINE 

 

SÉLÉNIUM sauf formes pharmaceutiques destinées à 

un usage comme oligoélément dans la 

diète 

 

SODIUM, BICARBONATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SODIUM, BROMURE DE 

 

SODIUM, CACODYLATE 

(TÉTRAHYDRATE) DE 

 

SODIUM, CHLORURE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 
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SODIUM, FLUORURE DE 

 

SODIUM, NITROPRUSSIATE DE 

ET SES SELS 

 

SODIUM, OLÉATE DE 

 

SODIUM, PROPIONATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

SODIUM, SÉLÉNIATE DE 

 

SODIUM, TÉTRAHYDRATE 

(CACODYLATE) DE 

 

SOTALOL ET SES SELS 

 

SPECTINOMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

SPIRAMYCINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

(C) STANOZOLOL 

 

STENBOLONE ET SES DÉRIVÉS 

 

STREPTOMYCINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

STRONTIUM, BROMURE DE 

 

STRYCHNOS SPP., LEURS ALCALOÏDES 

ET SELS 

 

SUCCINIMIDE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

SUCCINYLCHOLINE, CHLORURE DE 

 

SUCRALFATE 

 

SULBACTAM 

 

SULFAMIDES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS 

 

SULFASALAZINE 

  

SULFINPYRAZONE ET SES SELS 

 

SULFONMÉTHANE ET DÉRIVÉS ALKYLÉS 

 

TAMOXIFÈNE ET SES SELS 

 

TANNIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale 

 

TÉMAZÉPAM ET SES SELS 

 

TERBUTALINE ET SES SELS 
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(C) TESTOSTÉRONE ET SES DÉRIVÉS 

 

TÉTRACAÏNE, CHLORHYDRATE DE 

 

TÉTRACYCLINES, LEURS SELS ET 

DÉRIVÉS 

 

THÉOPHYLLINE 

 

THIABENDAZOLE 

 

THIACÉTARSAMIDE 

 

THIÉTHYLPÉRAZINE ET SES SELS 

 

(C) THIOBARBITURIQUE, ACIDE, 

SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

THIOGUANINE 

 

THIOPROPAZATE ET SES SELS 

 

THIOPROPÉRAZINE ET SES SELS 

 

THIORIDAZINE ET SES SELS 

 

THIOSTREPTONE 

 

THIOTHIXÈNE ET SES SELS 

 

THIOURACILE ET SES DÉRIVÉS 

 

THYROPROPIQUE, ACIDE 

 

TIAMULINE 

 

(C) TIBOLONE 

 

TILMICOSINE 

 

TIMOLOL ET SES SELS 

 

TINIDAZOLE ET SES SELS 

 

TIOCARLIDE 

 

(C) TIOMESTÉRONE 

 

TOBRAMYCINE ET SES SELS 

 

TOLBUTAMIDE, SES SELS ET 

DÉRIVÉS 

 

TOLMÉTINE ET SES SELS 

 

TOLNAFTATE 
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TRANS-(DIBROMO-3,5 HYDROXY- 

2BENZYLAMINO)-4  

CYCLOHEXANOL, CHLORHYDRATE DE 

 

TRANYLCYPROMINE 

 

(C) TRENBOLONE ET SES DÉRIVÉS 

 

TRÉOSULFAN 

 

TRIAMTÉRÈNE ET SES SELS 

 

TRIAZOLAM ET SES SELS 

 

TRIBROMO-TERT-BUTYLIQUE, ALCOOL 

 

TRICAÏNE 

 

TRICHLOROACÉTALDÉHYDE 

 

TRICHLOROTHIAZIDE, ALPHA, 

ALPHA, BETA-TRICHLORO-N-BUTYRALDÉHYDE, 

HYDRATE DE 

 

TRIÉTHANOLAMINE 

 

TRIÉTHYLÈNE, THIOPHOSPHORAMIDE DE 

 

TRIÉTHYLÈNEMÉLAMINE 

 

TRIFLUOPÉRAZINE ET SES SELS 

 

TRIMÉPRAZINE ET SES SELS 

 

TRIMÉTHADIONE 

 

TRIMÉTHOPRIME ET SES SELS 

 

TRIMIPRAMINE ET SES SELS 

 

TRIOXSALÈNE 

 

TRIPÉLENNAMINE, CHLORHYDRATE DE 

 

TROPICAMIDE ET SES SELS 

 

TUBOCURARINE ET SES SELS 

 

TYBAMATE 

 

TYLOSINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

UNDÉCYLÉNIQUE, ACIDE 

 

URACILE ET SES SELS 

 

URÉE (CARBAMIDE, PEROXYDE DE) 
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VACCINS, TOXOÏDES, ANATOXINES, 

ANTITOXINES, SÉRUMS, ANTISÉRUMS, 

BACTÉRINES, ANTIGÈNES ET 

IMMUNOGLOBULINES, TOUS, 

NOTAMMENT CEUX UTILISÉS 

CONTRE: 

 

Actinobacillus pleuropneumoniae 

 Adénovirus 

 Alcaligenes faecalis 

 Alphavirus 

 Anaplasma marginale 

 Aphtovirus 

 Bacillus anthracis 

 Bacteroides nodosus 

 Bordetella bronchiseptica 

 Brucella spp., dont: 

  B. abortus 

  B. canis 

  B. melitensis 

  B. neotomae 

  B. ovis 

  B. suis 

 Calicivirus 

 Campylobacter (Vibrio) foetus 

 Chlamydia psittaci 

 Clostridium spp., dont: 

  C. botulinum 

  C. chauvoei 

  C. haemolyticum 

  C. novyi 

  C. perfringens 

  C. septicum 

  C. sordelli 

  C. tetani 

 Coronavirus 

 Corynebacterium pyogenes 

 Distemper 

 Ehrlichia risticii 

 Eimeria spp. 

 Erysipelothrix rhusiopathiae 

 Escherichia coli 

 Fusiformis nodosus 

 Haemophilus gallinarum 

 Haemophilus parasuis 

 Haemophilus pleuropneumoniae 

 Haemophilus somnus 

 Histomonas meleagrides 

 Leptospira interrogans, dont: 

  L. bratislava 

  L. canicola 

  L. grippotyphosa 

  L. harjo 

  L. icterohaemorrhagiae 

  L. pomona 

 Maladie de Carré du vison 
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 Moraxella bovis 

 Mycobacterium spp., dont: 

  M. avium 

  M. tuberculosis 

 Mycoplasma gallisepticum 

 Papovavirus 

 Parainfluenza 

 Parainfluenza de la rougeole 

 Paramyxovirus, dont: 

  Paramyxovirus de la maladie de Newcastle 

  Pneumovirus 

 Parvovirus 

 Pasteurella spp., dont: 

  P. anatipestifer 

  P. avicida 

  P. haemolytica 

  P. multocida 

 Picornavirus 

 Piroplasma spp., dont: 

  P. bigemina 

  P. canis 

  P. equi 

  P. haemolytica 

  P. ovis 

 Pneumovirus 

 Poxvirus 

 Propionibacterium acnes 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Reovirus 

 Rhabdovirus 

 Rotavirus 

 Salmonella spp., dont: 

  S. cholerae-suis 

  S. dublin 

  S. gallinarum 

  S. pullorum 

  S. typhimurium 

 Staphylococcus aureus 

 Streptococcus equi 

 Streptococcus suis 

 Tryponema hyodysenteriae 

 Virus de l'artérite équine (Togaviridae) 

 Virus de la maladie de la bourse de Fabricius 

 Virus de la diarrhée bovine (pestivirus) 

 Virus de la bronchite aviaire 

 Virus de l'encéphalomyélite (alphavirus) 

 Virus de l'entérite du vison 

 Virus de la gastroentérite transmissible du porc (TGE) 

 Virus de l'hépatite 

 Virus de l'hépatite infectieuse canine 

 Virus herpès 

 Virus de l'influenza 

 Virus de la leucémie féline (VLFe) 

 Virus de la panleucopénie 

 Virus de la rhinotrachéite féline (VRF) 

 Virus de la rhinotrachéite infectieuse ovine (IBR) 

 Virus syncitial respiratoire bovin 
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 Virus de la variole 

 

VALPROÏQUE, ACIDE ET SES SELS 

 

VANCOMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

VÉRAPAMIL ET SES SELS 

 

VERATRUM ALBUM, SES ALCALOÏDES ET LEURS SELS 

 

VERATRUM VIRIDE, SES ALCALOÏDES ET LEURS SELS 

 

VIDARABINE 

 

VINBLASTINE ET SES SELS 

 

VINCRISTINE ET SES SELS 

 

VIOMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

VIRGINIAMYCINE, SES SELS ET DÉRIVÉS 

 

VITAMINES, LEURS SELS ET DÉRIVÉS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

XYLAZINE ET SES SELS 

 

YOHIMBINE ET SES SELS 

 

(C) ZÉRANOL 

 

ZOALÈNE 

 

ZOMÉPIRAC ET SES SELS 

 

(C) Les médicaments portant ce sigle sont également assujettis aux 

termes, conditions et modalités de vente prescrits dans la partie G du 

Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870). 

 
D. 712-98, ann. IV; D. 54-2001, a. 3; D. 698-2001, a. 1. 
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ANNEXE  V 
 
(a. 1, 1er al., par. 5) 
 
MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX ET VENDUS SOUS SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE 
 

Sauf indication contraire au règlement, la présente annexe comprend, en outre des médicaments ci-
après énumérés, toutes les drogues et substances qui font l'objet, à partir du 1er juillet 1998, d'un 
avis de retrait des annexes des règlements visant la vente de drogues et de substances pris en 
application de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) ou de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). 
 
 
 
Substance Spécification 

 
Substance 

 
 

ACÉTYLSALICYLIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques contenant 60 

grains et plus 

 

AMITRAZ formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

(*) CARBARYL formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

les colliers et poudres pour animaux de 

compagnie 

 

CHLORPHÉNIRAMINE 

 

(*) COUMAPHOS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

CROTOXYPHOS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

(*) DIAZINON formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

les colliers pour animaux de compagnie 

 

(*) DICHLORVOS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

ÉLECTROLYTES formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie orale 

 

FENTHION formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

FER, SES SELS ET DÉRIVÉS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie parentérale 

 

FIPRONIL 
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GUAIFÉNÉSINE sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie parentérale 

 

HYDROXY-PROPYL-MÉTHYLCELLULOSE 

 

IMIDACLOPRID 

 

LIDOCAÏNE, CHLORHYDRATE DE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sur la 

peau ou sur une muqueuse 

 

(*) LINDANE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

LUFÉNURON sauf formes pharmaceutiques destinées à 

une administration par voie parentérale 

 

(*) MALATHION formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

formes à vaporiser pour animaux de 

compagnie 

 

(*) MÉTHOXYCHLORE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

formes à vaporiser pour animaux de 

compagnie 

 

NALED formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

les colliers pour animaux de compagnie 

 

NITENPYRAM 

 

PHOSMET formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

les lotions pour animaux de compagnie 

 

PROPOXUR formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

les colliers et shampooings pour 

animaux de compagnie 

 

(*) PYRÉTHRINES NATURELLES formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

formes à vaporiser, bains moussants, 

poudres et shampooings pour animaux de 

compagnie 

 

(*) PYRÉTHRINES SYNTHÉTIQUES formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

formes à vaporiser, bains moussants, 

poudres et shampooings pour animaux de 

compagnie 

 

(*) ROTÉNONE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 
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formes à vaporiser, lotions crèmes et 

poudres pour animaux de compagnie 

 

SALICYLIQUE, ACIDE sauf formes pharmaceutiques destinées à 

un usage antiseptique des trayons 

 

SULFOSUCCINATE, DIOCTYL SODIQUE 

 

TANNIQUE, ACIDE formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique 

 

(*) TÉTRACHLORVINPHOS formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique sauf 

les colliers pour animaux de compagnie 

 

TRICHLORFON formes pharmaceutiques destinées à une 

administration par voie topique  

 

 

(*) Les médicaments portant ce signe sont assujettis aux conditions et 

modalités de vente prescrites à l'article 16 du présent règlement. 

 
D. 712-98, Ann. V; D. 54-2001, a. 3; D. 840-2003, a. 1. 
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