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Loaning of Purebred Sires Regulations

Règlement sur le prêt de reproducteurs de race

Regulations Respecting the Loaning of Purebred Sires

Règlement concernant le prêt de reproducteurs de race

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Loaning of
Purebred Sires Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

animals means purebred boars, bulls and rams owned by
the Government of Canada; (animaux)

animaux signifie des verrats, taureaux et béliers appartenant au gouvernement du Canada; (animals)

association means a group of farmers organized together for the purpose of stock improvement by the collective
use of purebred sires, approved by the Director; (association)

association signifie un groupe de cultivateurs organisés
entre eux aux fins de l’amélioration des bestiaux par
l’emploi collectif de reproducteurs de race approuvés par
le Directeur; (association)

Department means the Department of Agriculture; (ministère)

Directeur signifie le Directeur de la Division des bestiaux
du ministère de l’Agriculture; (Director)

Director means the Director of the Livestock Division of
the Department of Agriculture. (Directeur)

ministère signifie le ministère de l’Agriculture. (Department)

Loans to an Association

Prêts à une association

3 (1) The Director, on behalf of the Department, may
loan an animal to an association for the purpose of
breeding for stock improvement if

3 (1) Le Directeur, au nom du ministère, peut prêter un
animal à une association aux fins d’améliorer les bestiaux, si

(a) the association makes application therefor in the
form prescribed by the Director, and

a) l’association fait une demande à cette fin sur la for-

(b) each member of the association executes an agree-

b) chaque membre de l’association passe avec le Di-

ment with the Director containing the terms and conditions referred to in subsection (2).

recteur un contrat renfermant les conditions et termes
indiqués dans le paragraphe (2).

(2) The agreement referred to in subsection (1) shall

(2) Le contrat mentionné au paragraphe (1) doit renfermer les conditions et termes suivants :

glement sur le prêt de reproducteurs de race.

mule prescrite par le Directeur; et

contain the following terms and conditions:
(a) the association shall keep the animal in good physical condition and shall provide satisfactory accommodation for the animal;
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(b) the association shall provide the services of a care-

b) l’association doit assurer les services d’un gardien

taker who will undertake the proper care of the animal;

qui s’engage à donner les soins appropriés à l’animal;
c) si, de l’avis du Directeur, le gardien s’acquitte mal
de ses fonctions, le Directeur peut exiger que l’association remplace le gardien ou rende l’animal au ministère;

(c) if, in the opinion of the Director, the caretaker car-

ries out his duties in an unsuitable manner, the Director may require that the association replace the caretaker or return the animal to the Department;

d) si un animal requiert un traitement vétérinaire,

(d) if an animal requires veterinary treatment, the as-

l’association doit à ses propres frais retenir les services
d’un vétérinaire compétent; le ministère remboursera
à l’association les frais du traitement s’il est établi à la
satisfaction du Directeur que ce traitement était nécessaire par suite d’une maladie ou d’une débilité dont
l’animal souffrait au moment de sa livraison à l’association;

sociation shall obtain the services of a qualified veterinarian at its own expense, but the Department will indemnify the association in respect of the costs of the
treatment if it is established to the satisfaction of the
Director that such treatment was required as a result
of an illness or debility from which the animal was suffering at the time of the delivery of the animal to the
association;

e) l’association doit signaler immédiatement au Di-

recteur toute maladie que peut contracter un animal
ou tout accident que l’animal peut subir et lui indiquer
si l’état de l’animal est grave;

(e) the association shall advise the Director immedi-

ately of any sickness of, or accident to, an animal, and
whether the condition of the animal is serious;

f) si, de l’avis du Directeur, un animal ne reçoit pas les

(f) if, in the opinion of the Director, an animal is not

soins voulus ou s’il n’est pas utilisé de la façon appropriée, le Directeur peut exiger que l’association rende
l’animal au ministère;

receiving proper care or is not being properly used, the
Director may require that the association return the
animal to the Department;

g) les membres d’une association sont conjointement

(g) the members of an association shall be jointly and

et solidairement responsables au ministère de la perte
d’un animal ou des dommages causés à cet animal par
suite d’une violation du contrat, ou de toute négligence de la part d’un membre de l’association;

severally liable to the Department for the loss of, or
damage to, an animal as a result of any breach of the
agreement or for negligence on the part of a member
of the association;

h) le Directeur peut, s’il le juge opportun, limiter l’emploi d’un animal;

(h) the Director may, as he sees fit, limit the use of an

animal;
(i) the terms of the agreement apply to any animal

i) les termes du contrat s’appliquent à tout animal que
l’association reçoit en échange d’une autre association;

that the association receives in exchange from another
association;

j) avec l’approbation du Directeur, l’association peut

échanger avec une autre association dans la même région l’animal qui lui a été prêté par le ministère contre
un animal prêté à l’autre association par le ministère;

(j) with the approval of the Director, the association

may exchange with another association in the same
area the animal loaned to it by the Department for an
animal loaned to the other association by the Department;

k) le ministère paiera les frais de transport d’un ani-

mal prêté à une association jusqu’au point d’expédition le plus rapproché de l’association et les frais du
renvoi de l’animal à partir du point d’expédition le
plus rapproché de l’association; et

(k) the Department shall pay the cost of transporting

an animal loaned to an association to the shipping
point nearest the association and the cost of returning
the animal from the shipping point nearest the association; and

l) l’association paiera tous les frais relatifs au prêt
d’un animal, autres que les frais visés à l’alinéa k), y
compris le coût de la stabulation de l’animal après
qu’il a été déchargé au point d’expédition, le coût du
transport de l’animal du point d’expédition à l’endroit
où l’animal sera gardé par l’association, le coût d’entretien de l’animal, le coût du transport de l’animal

(l) the association shall pay all costs other than the

costs referred to in paragraph (k) in connection with
the loaning of the animal including the cost of stabling
the animal after it is unloaded at the shipping point,
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the cost of moving the animal from the shipping point
to the place at which the animal is to be kept by the association, the cost of keeping the animal, the cost of
transporting the animal from one association to another association and when the animal is returned to
the Department the cost of moving the animal to the
shipping point nearest the association.

d’une association à une autre association, et lorsque
l’animal est rendu au ministère le coût du transport de
l’animal au point d’expédition le plus rapproché de
l’association.

(3) The agreement referred to in subsection (1) may be
for a period not exceeding six years.

(3) Le contrat visé au paragraphe (1) pourra être en vi-
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