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Loi modifiant la Loi des médecins
vétérinaires
[Sanctionnée le 6 juillet 1973]

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec,
décrète ce qui suit:
S.R., c.
259, a. 1,
remp.

1 . L'article 1 de la Loi des médecins
vétérinaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 259) est remplacé par le suivant:

« 1 . Dans la présente loi, à moins que
le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient:
« Ordre »;
a) « Ordre » : l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec constitué par la présente loi;
« Bub) « Bureau » : le Bureau de l'Ordre;
reau »;
c) « vétérinaire » ou « médecin vétéri« vétérinaire »; naire » : tout membre de l'Ordre;
d) « permis » : un permis délivré con« permis »;
formément au Code des professions et à la
présente loi;
« médie) « médicament » : tout médicament
cament »; dont le nom apparaît à la liste visée à
l'article 23;
« taf) « tableau » : la liste des membres en
bleau ». règle de l'Ordre dressée conformément au
Code des professions et à la présente loi. »
Interprétation :

S.R., c.
259, a. 2,
remp.

2 . L'article 2 de ladite loi est remplacé
par le suivant:

Corporation.

« 2 . L'ensemble des personnes habilitées à exercer la médecine vétérinaire au
Québec constitue une corporation désignée
sous le nom, en français, de « Corporation
professionnelle des médecins vétérinaires
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du Québec » ou « Ordre des médecins vétérinaires du Québec » et, en anglais, de
« Professional Corporation of Veterinary
Surgeons of Québec » ou « Order of Veterinary Surgeons of Québec ». »
S.R., c.
259, a. 3,
remp.

3 . L'article 3 de ladite loi est remplacé
par le suivant:

Code
applicable.

« 3 . Sous réserve des dispositions de la
présente loi, l'Ordre et ses membres sont
régis par le Code des professions. »

S.R., c.
259, a. 4,
mod.

4 . L'article 4 de ladite loi est modifié
en remplaçant, dans la première ligne des
paragraphes 1 et 2, les mots « Le Collège »
par les mots « L'Ordre ».

Id., sec.

5 . Les sections III et IV de ladite loi,
comprenant les articles 5 à 21, sont remplacées par ce qui suit :

IIIl, I V ,

aa. 5-21,
remp.

« SECTION III
« BUREAU

Bureau
constitué.

« 5 . L'Ordre est administré par un
Bureau formé conformément au Code des
professions.

Règlements.

« 6 . Le Bureau a le pouvoir d'adopter
des règlements conformément au Code des
professions et ces règlements entrent en
vigueur conformément à l'article 93 dudit
code. »

S.R., c.
259, tit.
de sec. v,
remp.

6 . Ladite loi est modifiée en remplaçant le titre de la section v par ce qui suit:
« DE L'ADMISSION À L'EXERCICE ».

Id., a.
22, remp.

7 . L'article 22 de ladite loi est remplacé par les suivants :

Actes
constituant
l'exercice.

« 22. 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,
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chimiques, biologiques ou radiothérapiques, et d'approuver ou de condamner
d'office les viandes d'animaux domestiques pour fins de consommation.

Conseils.

« 2 2 a . 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. »

S.R.. c.
8 . L'article
259, a. 23, par l'article 10
remp.

23 de ladite loi, modifié
du chapitre 57 des lois de
1970, est remplacé par le suivant:

Liste
des
médicaments.

Approbation et
entrée
en vigueur.

« 2 3 . L'Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement,
après consultation du Conseil consultatif
de pharmacologie, de l'Ordre des médecins
vétérinaires du Québec et de l'Ordre des
pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qui ne peuvent être prescrits
que par les médecins vétérinaires.
Tout règlement adopté par l'Office en
vertu du présent article doit être soumis
à l'approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil et il entre en vigueur, après cette
approbation, le jour de sa publication
dans la Gazette officielle du Québec ou à
toute date ultérieure qui y est indiquée. »

S.R., c.
259, a.
24, remp.

9 . L'article 24 de ladite loi, remplacé
par l'article 11 du chapitre 57 des lois de
1970, est de nouveau remplacé par le suivant:

Condition
d'obtention d'un
permis.

« 2 4 . A droit d'obtenir un permis
celui qui en fait la demande et qui :
a) est titulaire d'un diplôme reconnu
valide à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil ou jugé équivalent par le
Bureau;
b) a subi avec succès l'examen d'admission à la pratique de la profession. »

S.R., e.
259, a.
25, remp.

1 0 . L'article 25 de ladite loi est remplacé par le suivant:

Coût
du
permis.

« 2 5 . Le coût du permis fixé par règlement du Bureau doit être payé au trésorier
de l'Ordre. »
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S.R., c.
259, aa.
26, 27,
ab.
Id., sec.
VI, a. 28,
ab.

1 1 . Les articles 26 et 27 de ladite loi
sont abrogés.

Id., tit.
de sec.
ab.
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1 2 . La section VI de ladite loi, comprenant l'article 28, est abrogée.
1 3 . Ladite loi est modifiée en retranchant, après l'article 28, les mots et chiffre
suivants :
(( SECTION VII
DE L'ADMISSION À L'EXERCICE ».

Id., a.
29, mod.

1 4 . L'article 29 de ladite loi est modifié:
a) en remplaçant, dans la première ligne, les mots « bureau des gouverneurs »
par le mot « Bureau » ;
b) en remplaçant, dans la deuxième ligne, le mot « bureau » par le mot « comité ».

Id., a.
30, mod.

1 5 . L'article 30 de ladite loi est modifié:
a) en remplaçant, dans les première et
deuxième lignes, les mots « du Collège »
par les mots « de l'Ordre » ;
b) en remplaçant, dans la troisième ligne, le mot « bureau » par le mot « comité ».

Id., a.
32, mod.

1 6 . L'article 32 de ladite loi est modifié
en remplaçant, dans les troisième et quatrième lignes, les mots « du bureau des
gouverneurs » par les mots « de l'Ordre ».

Id., a.
34, mod.

1 7 . L'article 34 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans les première et
deuxième lignes, les mots « bureau des
gouverneurs, le bureau » par les mots
« Bureau, le comité ».

Id., a.
35, mod.

1 8 . L'article 35 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la première ligne,
le mot « bureau » par le mot « comité ».

Id., a,
37, remp.

1 9 . L'article 37 de ladite loi est remplacé par le suivant:

Examens
acceptables.

« 3 7 . Le Bureau peut accepter l'examen final de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal ou de
toute autre école vétérinaire reconnue par
le lieutenant-gouverneur en conseil. »
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S.R., c.
259, a.
38, mod.

2 0 . L'article 38 de ladite loi est modifié:
a) en remplaçant, dans les première et
seconde lignes du paragraphe a, les mots
« d'une licence du Collège » par les mots
« d'un permis » ;
b) en ajoutant à la fin du paragraphe b,
après le mot « loi », les mots « et du Code
des professions ».

Id., a.
39, mod.

2 1 . L'article 39 de ladite loi est modifié :
a) en remplaçant, dans la deuxième
ligne, les mots « dans le registre » par les
mots « au tableau » ;
b) en ajoutant l'alinéa suivant:
« Ne constitue pas l'exercice de la médecine vétérinaire, auxfinsdu présent article,
tout acte posé :
a) par un étudiant en médecine vétérinaire qui effectue un stage de formation
professionnelle conformément à la présente
loi;
b) dans le cours de l'enseignement de la
médecine vétérinaire;
c) dans le cours de la recherche scientifique. »

Actes ne
constituant pas
l'exercice.

S.R., c.
259, a.
40, remp.

2 2 . L'article 40 de ladite loi est remplacé par le suivant:

Utilisation des
médicaments,
etc.

« 4 0 . 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., c.
259, a.
41, mod.

2 3 . L'article 41 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans les deuxième et
troisième lignes du paragraphe b, les mots
« registre des médecins vétérinaires » par
le mot « tableau ».

Id., c. 42,
mod.

2 4 . L'article 42 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la dernière ligne,
les mots « du Collège » par les mots « de
l'Ordre ».

Id., a. 43,
mod.

2 5 . L'article 43 de ladite loi est modifié:
a) en remplaçant, dans les première et
deuxième lignes, les mots « registre, les
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membres du Collège » par les mots « tableau, les membres de l'Ordre »;
b) en remplaçant, dans la cinquième
ligne, les mots « règlement du Collège »
par les mots « le Bureau » ;
c) en remplaçant, dans la dernière ligne,
les mots « du Collège » par les mots « de
l'Ordre ».
2 6 . L'article 44 de ladite loi est modifié:
a) en remplaçant, dans la troisième ligne du deuxième alinéa du paragraphe 1,
les mots « registre médical » par le mot
« tableau » ;
b) en remplaçant, dans la dernière ligne du premier alinéa du paragraphe 2, les
mots « du Collège » par les mots « de
l'Ordre»;
c) en remplaçant le second alinéa du
paragraphe 2 par le suivant:
Réins« Sur paiement de sa contribution pour
cription. l'année courante, le secrétaire transmet
sa demande au président de l'Ordre et
réinscrit son nom au tableau, si le Bureau
n'y fait pas objection. »

S.R., c.
259, a.
44, mod.

2 7 . L'article 45 de ladite loi est modifié:
a) en remplaçant, dans la première
ligne du paragraphe 1, les mots « au
Collège » par les mots « à l'Ordre » ;
b) en remplaçant, dans la troisième
ligne du paragraphe 1, les mots « du
Collège » par les mots « de l'Ordre » ;
c) en remplaçant, dans les quatrième
et cinquième lignes du paragraphe 2, les
mots « dans le registre médical du Collège » par les mots « au tableau » ;
d) en remplaçant, dans la deuxième
ligne du paragraphe 3, les mots « du Collège » par les mots « de l'Ordre » ;
e) en remplaçant le paragraphe 4 par
le suivant:
Authenti« 4. Les copies et les extraits du tableau
cité, des et des règlements du Bureau, certifiés
copies.
vrais et signés par le secrétaire, sont authentiques. »

S.R., c.
259, a.
45, mod.

S.R., c.
259, a.
46, mod.

2 8 . L'article 46 de ladite loi est modifié:
a) en remplaçant, dans la deuxième
ligne du premier alinéa, les mots « dans
le registre » par les mots « au tableau » ;
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b) en remplaçant, dans les première et
troisième lignes du deuxième alinéa, le
mot « registre » par le mot « tableau » ;

Copie
du
tableau.

S.R., c.
259, a.
47, mod.

Id., sec.
IX-XIII,

aa. 49-61,
ab.
Id., a.
62, remp.
Infraction et
peine.

S.R., c.
259, a.
63, remp.
Poursuites.

Propriété
des
amendes.

S.R., c.
259, a.
64, ab.
Id., a.
65, mod.

c) en remplaçant le dernier alinéa par
le suivant:
« Le secrétaire de l'Ordre, sur paiement
d'un honoraire déterminé par règlement
du Ëureau, 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 en règle avec l'Ordre. »

2 9 . L'article 47 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans la dernière ligne,
les mots « dans le registre médical » par
les mots « au tableau ».
3 0 . Les sections IX, X, XI, XII et XIII

de ladite loi, comprenant les article 49 à
61, sont abrogées.
3 1 . L'article 62 de ladite loi est remplacé par le suivant:
« 6 2 . Quiconque exerce la médecine
vétérinaire sans être inscrit au tableau
commet une infraction et est passible des
peines prévues à l'article 182 du Code des
professions. »
3 2 . L'article 63 de ladite loi est remplacé par le suivant:
« 6 3 . 1. Les poursuites qu'autorise la
présente loi sont intentées par le procureur
général ou, sur résolution du Bureau, par
l'Ordre.
2. Lorsqu'une poursuite est intentée par
le procureur général, l'amende perçue est
versée au fonds consolidé du revenu;
lorsqu'une poursuite est intentée par l'Ordre, l'amende perçue est versée à ce dernier. »
3 3 . L'article 64 de ladite loi est abrogé.
3 4 . L'article 65 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans les quatrième et
cinquième lignes du premier alinéa, les
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mots « registre, certifiée par le secrétaireregistraire du Collège » par les mots
« tableau, certifiée par le secrétaire de
l'Ordre ».
Interprétation.

3 5 . Dans toute loi ou proclamation,
dans tout arrêté en conseil, contrat ou

document, les mots « bureau des gouverneurs », désignant le bureau des gouverneurs du Collège des médecins vétérinaires
de la province de Québec, sont remplacés
par le mot « Bureau », désignant le Bureau
de l'Ordre des médecins vétérinaires du
Québec.
Obligations et
droits.

36. L'Ordre des médecins vétérinaires
du Québec assume toutes les obligations
du Collège des médecins vétérinaires de la
province de Québec et est substitué à ses
droits dans les limites de ceux qui lui sont
attribués par la Loi des médecins vétérinaires, telle qu'elle est modifiée par la
présente loi.

3 7 . Le Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec est constitué
provisoirement des membres du bureau des
gouverneurs du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Idem.
Le Bureau de l'Ordre est aussi constitué
provisoirement de deux autres administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec, de la manière prévue au
Code des professions.
Président
Le président de l'Ordre est provisoireprovisoire. ment la personne qui était président du
Collège des médecins vétérinaires de la
province de Québec lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Mandat.
Le mandat du président et des autres
membres du Bureau en fonction en vertu
du présent article expire à la date où aurait
expiré le mandat des membres du bureau
des gouverneurs du Collège des médecins
vétérinaires de la province de Québec.
Toutefois, nonobstant l'expiration de leur
mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à
la première élection des membres du Bureau tenue conformément au Code des
professions.

Constitution provisoire
du
Bureau.

Inscription et
permis.

3 8 . Tous les vétérinaires enregistrés
dans le registre des médecins vétérinaires
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de la province de Québec, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins
vétérinaires du Québec par le secrétaire
de cette corporation. Le Bureau de l'Ordre
délivre à chacun d'eux un permis; ce permis, dans les cas où il est accordé à une
personne enregistrée temporairement en
vertu des règlements du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec,
demeure assujetti aux mêmes conditions
que l'enregistrement temporaire de cette
personne.

Interprétation.

39. Tout renvoi dans une loi générale
ou spéciale, une proclamation, un arrêté
en conseil, une ordonnance, un règlement,
une résolution, une procédure, une décision disciplinaire, un certificat ou un autre
document à une disposition de la Loi des
médecins vétérinaires (Statuts refondus,
1964, chapitre 259) est un renvoi à la disposition équivalente du Code des professions ou de la Loi des médecins vétérinaires, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, si une telle disposition existe.

Règlements
continués
en
vigueur.

4 0 . Les règlements du Collège des
médecins vétérinaires de la province de
Québec, en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent de
l'être pour une période n'excédant pas
douze mois ou pour toute autre période
fixée par le lieutenant-gouverneur en
conseil, dans la mesure où ils ne sont
pas incompatibles avec les dispositions du
Code des professions et de la Loi des médecins vétérinaires, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, à moins qu'ils ne
soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément audit code ou à ladite loi.

Décision
des
affaires
pendants.

4 1 . Les affaires relatives à la discipline des membres du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec,
pendantes lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, sont continuées et décidées
par l'organisme qui en était saisi suivant
la Loi des médecins vétérinaires telle
qu'elle était avant d'être modifiée par la
présente loi.
Les membres de l'organisme saisis d'une
affaire doivent la terminer, nonobstant
l'expiration de leur mandat.

Terminaison
des
affaires.
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Paiement
des
dépenses.

4 2 . Les dépenses encourues pour la
rémunération des membres du Bureau
nommés par l'Office des professions du
Québec sont payées, pour les exercices financiers 1972/1973 et 1973/1974, à même
le fonds consolidé du revenu et, pour les
exercices financiers subséquents, à même
les deniers accordés annuellement à cette
fin par la Législature.

Entrée en
43. Les dispositions de la présente loi
vigueur
(1 er février entreront en vigueur à la date ou aux dates
1974, G.O. fixées par proclamation du lieutenantp. 531).

gouverneur en conseil.
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