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Espèces/Species Cages  Conditions Tarif/Rate 

Rongeurs/Rodents 

Souris/Mouse 
 Ventilées/statiques 

Ventilated/Static 

Conventionnel & Élevage 

Conventional & Breeding 
$0.58/cage 

Barrière/Barrier 

(stérile/sterile) 
$1.00/ cage 

Quarantaine/confinement 2 

Quarantine/Containment 

Level 2 

$1.30/cage 

Rat 
Ventilées/statiques 

Ventilated/Static 

Conventionnel & Élevage 

Conventional & Breeding 
$0.68/ cage 

Barrière/Barrier 

(stérile/sterile) 
$1.10/ cage 

Quarantaine/confinement 2 

Quarantine/Containment 

Level 2 

$1.40/cage 

Hétérocéphale/Naked 

Mole Rat 

Spécifiques pour 

l’espèce/species 

specific 

Conventionnel/Conventional $1.10/cage 

Cobaye/Guinea Pig Spécifiques pour 

l’espèce/species 

specific 

Conventionnel/Conventional 
$1.00/animal 

avec petits/with litter $2.12/cage 

Grands animaux/Large Animals 

Lapin/Rabbit 

Spécifiques pour 

l’espèce/species 

specific 

Conventionnel/Conventional $2.00/animal 

Niveau de confinement 

2/Containment Level 2 
$3.50/animal 

Chat/Cat 

Spécifiques pour 

l’espèce/species 

specific 

Conventionnel/Conventional $4.10/animal 

Cochon/Swine 

Spécifiques pour 

l’espèce/species 

specific 

Conventionnel/Conventional $8.50/animal 

Animaux aquatiques/Aquatics 

Grenouilles/Frogs 

Spécifiques pour 

l’espèce/species 

specific 

Conventionnel/Conventional $0.20/animal 
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Couts supplémentaires 
 
En plus des honoraires journaliers, les chercheurs sont responsables de couvrir les coûts des services 
spéciaux. Voir la liste suivante: 

 

Services techniques: les services techniques sont offerts à un taux de 30 $/heure durant les heures 
ouvrables (07h00-15h00). Ils couvrent ce qui suit, sans s'y limiter : gestion de l'élevage et des colonies 
de rongeurs, euthanasie, prises de sang, administration de substances, appui chirurgical, suivi 
anesthésique, etc. Les services de soutien technique assurés après les heures normales de travail, les 
fins de semaine et les jours fériés sont facturés au taux des heures supplémentaires, soit 45,50 $ par 
technicien par jour. 

Services vétérinaires: les services autres que les soins et les traitements vétérinaires ordinaires (p. ex. 
appui chirurgical pour un projet spécial) sont offerts à un tarif de 70 $/heure. 

Anesthésie: le SVA est responsable de l'entretien et de l'étalonnage annuel de tous les appareils 
d'anesthésie des animaleries. Il fournit l'isoflurane gazeux. Il facture un supplément de 16 $/heure 
pour l'utilisation de son matériel d'anesthésie. 

Installation de salle ou d'équipement spécial: les demandes d'utilisation ou d'installation 
d'équipement spécial (p. ex. installation de cages métaboliques et traitement) doivent être adressées 
au SVA. Elles peuvent entraîner des frais supplémentaires.  Voici des exemples communs de demande 
spéciale: 

o Frais d’installation initiale des cages métaboliques: 75,00 $ 

o Frais pour utilisation de litière non standard: pour toutes les cages équipées d'une litière 
autre que l'épi de maïs, un supplément de 30% s'appliquera au tarif journalier 

o Augmentation de la fréquence de changement de cages: un supplément de 50% s’appliquera 
au tarif journalier quotidien pour les cages qui doivent être changées plus fréquemment que 
la norme (exemple: cages hébergeant des animaux diabétiques). 

Importations d’animaux: frais de 50 $ pour l'examen vétérinaire et l'approbation des rapports d'état de 
santé remis par les fournisseurs non commerciaux, pour la réception des animaux, la communication 
et la coordination des transferts entre installations, les dispositions relatives au transport,  et la 
réception et l’hébergement des animaux en provenance d’une autre institution.   

Gestion de la quarantaine pour les animaux provenant de fournisseurs non approuvés: les 
animaux provenant de fournisseurs non approuvés doivent passer par une quarantaine obligatoire. 
La durée de la quarantaine et les tests diagnostiques à effectuer dépendent de la teneur des rapports 
d'état de santé et des recommandations des vétérinaires. Le chercheur doit couvrir les coûts des tests 
diagnostiques requis pour confirmer l'état de santé des animaux avant que la quarantaine soit levée. 

Commandes d'animaux passées auprès de fournisseurs approuvés: frais de traitement de 10 % pour 
les commandes d'animaux passées auprès de fournisseurs commerciaux seulement, jusqu'à un 
maximum de 50 $. Les frais de transport facturés par le fournisseur sont à la charge du chercheur 
principal.  

 



Other Charges 
 
In addition to the per diem fee, investigators are asked to cover costs for special services.  The following 
list reflects these charges: 
 

Technical services: Technical services are offered at an hourly rate of $30.00 during regular business 
hours (7AM-3PM).  These services include but are not limited to: rodent breeding and colony 
management, euthanasia, blood collection, substance administration, surgical support, anesthetic 
monitoring, etc. Technical support required after regular business hours and on weekends or holidays 
is available at an overtime rate of $45.50/technician hour.  Technical service charges are charged to 
the quarter hour. 

Veterinary services: Services required outside of standard veterinary care and treatment (ex: surgical 
support for a special project) are available at $70/hour. 

Anesthesia: ACVS is responsible for the maintenance and yearly calibration of all anesthetic machines in 
the vivarium.  Isoflurane gas is provided.  There is a surcharge of $16.00/hour for the use of ACVS 
anesthetic equipment. 

Special equipment/room installation/special husbandry requests: Request for the use or installation 
of special equipment (i.e. metabolic caging set up and processing) or special husbandry requests 
should be made through ACVS.  These requests are subject to fees on a case by case basis 
depending on the nature of the request.   

 
 Metabolic cage processing and initial set-up fee: $75.00 
 Non-standard bedding fees: For all cages set-up with bedding other than corncob a 30% 

surcharge will apply to the daily per diem rate 
 Increased cage change frequencies: A 50% surcharge will apply to the daily per diem rate for 

cages that must be changed at a greater frequency than standard (example: cages housing 
diabetic animal models) 

 
 
Animal transfers from other institutions: A $50.00 fee for veterinary examination and approval of 

health reports provided by non-commercial suppliers for receiving animals, 
communication/coordination of transfers between facilities, transportation arrangements and 
incoming animal processing. 

Quarantine management of animals from unapproved vendors: Animals received from unapproved 
vendors will undergo a mandatory quarantine period.  The length of the quarantine period and the 
diagnostic tests required will vary depending on health reports and veterinary recommendations.  
The investigator is responsible for the costs of the diagnostic tests required to confirm the animals’ 
health status prior to release from quarantine. 

Animal orders or supplies from approved vendors: A 10% processing fee up to a maximum 50$ 
surcharge for commercial vendor orders will apply.  Transport fees charged by the vendor are 
the full responsibility of the Principal investigator.   

 




