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OBJET : FACTURATION GÉNÉRALE PROCÉDURE No  SA-71 

DESTINATAIRES : Utilisateurs et personnel de l’animalerie  Émise le : 24-03-2015 
Révisée le : 05-03-2021 

ÉMISE PAR : Direction de la recherche (DR) 

APPROUVÉE PAR : Direction de la recherche (DR) 
et 
SIGNÉE PAR : Vincent Poitout, Directeur CRCHUM 

Date :  

BUT :     
Cette politique et procédure vise à expliquer la facturation des différents produits et services fournis par la 
plateforme de l’animalerie. 

 

1.  PERSONNES VISÉES 
 
Utilisateurs et personnel de l’animalerie 

 

2. RESPONSABILITÉS  
 
• Personnel de l’animalerie : Consultez PNF  Facturation du matériel et médicaments SA-114  

 
 

3. PROCÉDURE 
 
Mode de facturation :  
 
• La facturation est faite mensuellement via la base de données LabTracks. 
• La base contient le nom de chacun des chercheurs et une nouvelle entrée est créée pour les 

nouveaux clients.  Si une nouvelle entrée doit être faite, veuillez contacter Geneviève Lauzon, 
genevieve.lauzon.chum@ssss.gouv.qc.ca ou Cordélia Cadieux  
cordelia.cadieux.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 
Pour les clients externes : nous avons besoin du nom, de l’adresse courriel et l’adresse où la facture doit 
être envoyée. 

La prodédure  CRCHUM 50 512-03 : Prodédure d’accès  aux  plateformes dans le cadre d’ententes de 
recherche entre CHUM/Cherchueurs et organismes externes sera appliquée le cas échéant. Les chercheurs 
académiques et les entreprises doivent signer un contrat avec la plateforme animalerie ou le Centre de 
recherche tel qu’indiqué dans la procédure d’accès aux équipements et aux services des plateformes du 
CRCHUM pour la clientèle interne et externe. Voir politiques sur les plateformes : Plateforme-03 disponible 
dans : H:\DREC\Infrastructure\Boîte à Outils\Règlements politiques procédures\Politique sur les plateformes 
ou consulter les politiques et procédures des plateformes sur le site du CRCHUM : 
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/plateformes-et-services 

 

26-03-2021
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Si un client externe requiert le service de plusieurs plateformes, un seul contrat sera signé avec une des 
plateformes.  Les autres plateformes factureront leurs services et matériels à la plateforme qui est 
responsable du contrat.  
Exemple : Un client demande des chirurgies avec soins post-opératoires et de l’imagerie IRM.  Si le 
contrat est établi entre le client et la plateforme animalerie, la plateforme imagerie facturera les services 
IRM à la plateforme animalerie qui les facturera à son tour au client.  Si le contrat est établi entre le client 
et la plateforme imagerie, la plateforme animalerie facture les services et matériels à la plateforme 
imagerie qui les facturera à son tour au client. 
 
Si un chercheur du CRCHUM requiert les services de plusieurs plateformes, chacune de celles-ci lui 
facturera ses services.   
 
Sauf exception, les services effectués pour la plateforme de modélisation animale ou la plateforme de 
phénotypage par le service de l’animalerie sont facturés à tarif régulier.  Ces plateformes doivent toutefois 
appliquer le tarif académique ou d’entreprise à leurs clients pour les services de l’animalerie.   
 
 
TARIFS POUR LES CHERCHEURS RÉGULIERS CRCHUM: 
 
*Le tarif interne pour les chercheurs réguliers s’applique seulement lorsque les services sont payés par un fonds de 
recherche interne du CHUM, sauf exception approuvée par le service des finances du CRCHUM. 
 

Matériel 
 

Note : La définition de matériel est un produit ou un service provenant des différents services de l’hôpital 
et des compagnies extérieures comme le matériel chirurgical, les tests de laboratoire, diagnostiques, etc. 
 

• Tout matériel fourni à un chercheur ou un membre de son équipe par le service de l’animalerie 
est facturé et non remboursable.  

• Le matériel spécifique doit être acheté par le chercheur.  
• Le matériel  adéquat et conforme peut être apporté ou fourni par le chercheur. 
• Les prix sont révisés régulièrement. Ils incluent des frais de manutention et de gestion des 

inventaires.   
 

Médicaments  
• Tous médicaments et drogues contrôlées sont commandés et distribués par le service de 

l’animalerie ou la pharmacie du Centre de recherche. Ils sont facturés à l’équipe de recherche ou 
sont commandés sur son fonds de recherche et sont non remboursables. 

• Les prix sont révisés régulièrement. Ils incluent des frais de manutention et de gestion des 
inventaires.   

 
Per diem 

Les per diem sont facturés selon l’espèce animale et le type d’hébergement selon la grille tarifaire des per 
diem (voir plus bas). 

Note : Le calcul inclut les journées d’arrivée et de départ 
 

Liste des services inclus dans le coût des per diem (pour les chercheurs réguliers): 
 

• Commande et réception des animaux  
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• Entretien général des animaux selon l’horaire régulier des changements de cage. 
• Entretien général de la salle d’hébergement et de l’antichambre. 
• La nourriture et litière régulière (diète et litière spéciales sont facturées en sus). 
• Distribution de la nourriture et de l'eau. 
• Tournée dans les salles d'hébergement  
• Enrichissement du milieu, i.e. matériel de nidification régulier, cabane réutilisable, jouets pour les 

grands animaux. Le matériel spécial par exemple abri stérile en carton ou les blocs à gruger pour 
rongeur sont facturés en sus). 

• Vérification des paramètres environnementaux. 
• Contrôle de la qualité. 
• Gestion et facturation des per diem. 
• Utilisation de l’oxygène  
• CO2 pour l’euthanasie des rongeurs  
• Équipement de protection personnelle cela inclut :  les uniformes et jaquettes de tissu, masque 

chirurgical (sauf si avis contraire du CRCHUM), gants de nitrile et bonnet. Les autres 
équipements sont facturés en sus.  

• Traitements des animaux pour des problèmes de santé mineurs qui ne sont pas relatifs au 
protocole de recherche.  Exemples : blessure, infection oculaire mineure, dermatite mineure 
(note : le temps technique n’est pas facturé mais le matériel et les médicaments le sont). 

 
Soins et traitements animaux  

 
Les coûts de traitement d’un problème de santé chronique pour un animal que le chercheur choisi de garder 
lui seront facturés.  Par exemple les soins pour malocclusion dentaire, les problèmes de santé liés à l’âge 
tels que les cas de dermatite chez les souris, les soins donnés après sevrage aux souriceaux souffrant d’un 
retard de croissance (radet), etc.    
 
Les coûts des soins et des traitements pour tout problème de santé causé par le protocole expérimental 
seront facturés. 
 
Facturation des changements de cages :   Le changement de cages régulier est inclus dans le per diem.  
S’il faut changer une cage plus souvent à cause de l’état d’un animal (ex. animal diabétique) ou de 
procédures expérimentales, le temps technique requis pour les changements de cages additionnels sera 
facturé.  La litière spéciale est facturée.  
 
Le changement de cage est toujours effectué par le personnel de l’animalerie, dans les cas exceptionnels 
où le CIPA autorise que le changement de cage soit effectué par un membre d’une équipe de recherche, 
celui-ci doit faire une demande d’aide technique pour être accompagné par un membre du personnel de 
l’animalerie.  Le temps technique sera facturé au chercheur.  
 

  Le temps technique requis pour les changements de cages biorisques ou cytotoxique est facturé. Le      
matériel requis pour l’autoclavage des cages et des bouteilles souillées  ainsi que  l’incinération de la litière 
souillée sont facturés (bloc changement de cage biorisque, 4 cages ou bloc changement de cages 
cytotoxiques, 5 cages, bloc changement bouteilles biorisques, 1 bac). 

 
Personnel  
Le service technique est facturé selon la grille des taux horaires ci-dessous. 
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• Durant les heures régulières de travail, du lundi au vendredi, le tarif est le taux horaire régulier. 
En dehors des heures régulières, le taux est à  1½. 
Travail de soir et de nuit :  

− Taux 1½  après la journée normale de travail de l’employé 
− Temps double peut s’appliquer pendant les jours fériés 
− Primes de rappel au travail : Lorsque la personne a quitté et qu'elle doit revenir en soirée ou un 

jour de fin de semaine, la prime se calcule comme suit : une heure à taux simple pour le transport 
plus deux heures minimum de temps supplémentaire à taux 1½. 

− Si la personne a terminé son quart de travail et doit effectuer une procédure plus tard à la 
demande du chercheur, le temps technique à taux 1 1/2 sera facturé à partir de la fin du quart de 
travail.   

 
Tous les services techniques reliés aux protocoles de recherche (ex. soins, manipulations, tenue de 
dossier…) sont facturés aux chercheurs.  Les services techniques et les soins sont facturés en blocs de 15 
minutes.  Des frais pour la planification des projets sont facturés lorsqu’une préparation de plus de 15 
minutes est requise. Par exemple : imprimer les demandes d’aide technique (tasks), mettre les différentes 
tâches à faire au tableau des tâches, parler aux techniciens concernés, organiser une rencontre avec  
l'équipe de recherche si requis, faire les réservations requises  (ESB, salle, appareils…).   Le technicien qui 
facture ces tâches de planification doit les justifier dans la section « commentaire » lorsqu’il fait sa 
facturation.  
 
 
Les services techniques spécialisés effectués les fins de semaine et les jours fériés seront facturés à taux 
1½  (ex : prélèvements sanguins, gavages).  Les soins réguliers et les traitements post-opératoires sont 
facturés à taux régulier la fin de semaine et les jours fériés.  Par contre, les équipes de recherche doivent 
éviter de surcharger le personnel de l’animalerie la fin de semaine.  Les soins complexes ou les soins à un 
grand nombre d’animaux seront facturés à taux 1 ½ voire à taux double certains jours. 
 
La priorisation du travail des employés de l’animalerie est : les soins de base, les traitements déjà prescrits, 
les urgences et le service technique.  Le service de l’animalerie se réserve le droit de refuser d’effectuer une 
demande d’aide technique si le personnel technique est insuffisant.  
 

Délais 
 
• Les demandes d’aide technique (task) doivent être envoyées avec un délai de 2 jours ouvrables 
• Les demandes d'aide technique sur plusieurs jours (par exemple le remplacement d'un membre de 

l’équipe de recherche), doivent être envoyées au minimum 1 semaine à l’avance 
• Les demandes d'aide technique pour la fin de semaine ou les congés fériés doivent être envoyées au 

plus tard le vendredi à midi.   L'utilisateur doit créer le « task » dans LabTracks en temps technique 1.5. 
• Les demandes d’aide technique qui ne sont pas envoyées à temps pourraient être exécutées en retard 

ou facturées à taux 1 ½ .      
 

Quarantaine  
• Les rongeurs qui ne proviennent pas de fournisseurs reconnus doivent séjourner en quarantaine. 
• Pour faire de la cryopréservation et de la redérivation,  les animaux doivent être hébergés dans la 

suite de quarantaine des rongeurs.   
• Certains animaux contaminés nécessitent la procédure des changements de cages de niveau 2.  

Le temps technique requis pour ce changement de cage est facturé en sus du per diem.  Le 
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matériel requis pour l’autoclavage des cages et des bouteilles souillées niveau 2 et  l’incinération 
de la litière souillée sont facturés (bloc changement de cage biorisque, 4 cages, bloc changement 
bouteilles biorisques, 1 bac). 

• Une estimation pour les coûts de quarantaine sera envoyée au client et sera autorisée par ce 
dernier.  Les tarifs sont établis selon le statut du client (chercheur régulier, académique, 
entreprise). 

• L’estimation n’inclut pas les frais pour les services de la plateforme de modélisation animale (ex. 
cryopréservation, transfert d’embryons…). 

• Le nombre de jours de quarantaine et le nombre d’animaux seront réajustés lors de la facturation.    
• Veuillez contacter Mme Marie-Claude Therrien animalerie.quarantaine.chum@ssss.gouv.qc.ca. 

 
Disposition des déchets biomédicaux   

La disposition des déchets biomédicaux est facturée selon l’espèce animale selon la grille tarifaire (voir 
plus bas).  
 

Transport des animaux :  
Tout transport à l’extérieur du Centre de recherche est facturé au chercheur 
 

Décontamination de salle ou d’équipements au VHP  
 
La décontamination d’une salle est facturée au chercheur selon l’usage.  Par exemple la décontamination 
de la salle de quarantaine des grands animaux sera facturée au chercheur qui doit y héberger des animaux 
contaminés ou hébergés selon les exigences de quarantaine de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments.   
 
La décontamination d’équipements provenant d’une autre animalerie ou d’un autre centre de recherche sera 
facturée au chercheur qui désire les introduire dans l’animalerie du CRCHUM.  
Veuillez consulter la grille tarifaire plus bas. 
 

Formation : 
voir grilles tarifaires  
 

Commandes d’animaux  
 
Il faut ajouter au calcul du coût des animaux les frais de transport, boites de livraison et taxes.  Il faut 
également porter attention à la devise monétaire, certaines compagnies facturent leurs clients en dollars 
canadiens, d’autres en dollars US.  Tous es frais sont facturés aux chercheur. Le résumé de ces frais est 
à :  
 
H:\Drec\Infrastructure\Animalerie\Commandes d'animaux et nourriture\Frais commande animaux.docx 
 

 
TARIFS POUR  LES CHERCHEURS ACADÉMIQUES : 
 

• Toutes les dépenses sont facturées, cela comprend le coût des animaux, du matériel acheté via 
l’animalerie et les médicaments.  Le coût de commande et de réception des animaux sont de 
13,50 $/commande plus 2,04 $ /rongeur pour l’installation dans les cages.  Le temps requis par les 
préposés aux soins des animaux pour faire l’entretien des cages, enclos et salles est facturé au 
taux horaire (grille tarifaire plus bas). Le temps technique, le temps vétérinaire et le temps 

mailto:animalerie.quarantaine.chum@ssss.gouv.qc.ca
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vétérinaire gestionnaire sont facturés au taux horaire (grille tarifaire plus bas). Le coût pour la 
formation (cours, laboratoire, orientation, etc.) est à déterminer selon la demande du client.  

 
 
TARIFS POUR LES  ENTREPRISES : 
 

• Tous les tarifs sont facturés au taux entreprise, cela comprend le coût du matériel acheté via 
l’animalerie, les médicaments et incluent 30 % de frais administratifs.  

• Les traitements médicaux des animaux ne sont pas inclus dans le coût du per diem.  
• Le coût de commande et de réception est de 24,50 $/commande plus 2,04 $/rongeur pour 

l’installation dans les cages.  
• 30 % de frais administratifs sont ajoutés aux coûts des services externes tels que le transport des 

animaux, les analyses de laboratoires faites par un laboratoire privé indépendant du CHUM, les 
services de courtier en douanes, etc.  

• Le temps requis par les préposés aux soins des animaux  pour faire l’entretien des cages, enclos 
et salles est facturé au taux horaire (grille tarifaire plus bas).  

• Le temps technique, le temps vétérinaire et le temps vétérinaire gestionnaire sont facturés au taux 
horaire (voir grille tarifaire).  

• Le coût pour la formation (cours, laboratoire, orientation, etc.) est à déterminer selon la demande 
du client. 

 
Des frais de location de locaux sont chargés pour les salles de chirurgie ou de manipulations : 

• 306 $ pour une demi-journée 
• 510 $ pour la journée 
• Salle d’hébergement : à déterminer selon la demande du client.  

 
La plateforme animalerie et le service de l’animalerie ne peuvent fournir tout le matériel requis pour 
l’expérimentation. Veuillez-vous assurer auprès de la responsable de la plateforme animalerie de la 
disponibilité du matériel et des équipements.  
 
Il est possible d’obtenir une soumission : Veuillez-vous adresser à la responsable de la plateforme 
animalerie  
 
Dre Hélène Héon, vétérinaire chef de service 
(514) 890-8000 poste 28867 
helene.heon.chum@ssss.gouv.qc.ca   
 
Ou à  
 
Mme Sophie Grenon, assistante coordonnatrice 
(514) 890-8000 poste 30769 
sophie.grenon.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
GRILLES TARIFAIRES 
 
 
PER DIEM ($/cage/jour) 
 

mailto:helene.heon.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:sophie.grenon.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Espèces Type de cages  
Interne*  

 
Académique  

 
Entreprise  

Souris 

secteur 
expérimental 0,72 $ 

 
0,94$  

 
2,31$ barrière et cubicule 0,72 $ 

quarantaine 0,72 $ 

Rat 

secteur 
expérimental 1,42 $ 

2,24$ 3,60$ barrière et cubicule 1,42 $ 

quarantaine 1,42 $ 

Hamster cubicule 1,42 $ Prix disponible sur demande 

Lapin et 
cocnon 
d’Inde  

enclos 2,63$ 3,30$ 5,26$ 

Chien enclos 8,14$ 10,18$ 16,29$ 

Porc enclos 5,64$ 7,05$ 11,28$ 
 

*Le tarif interne pour les chercheurs réguliers s’applique seulement lorsque les services sont payés par un fonds de 
recherche interne du CHUM, sauf exception approuvée par le service des finances du CRCHUM. 

 
 
 
 
TARIFS TEMPS TECHNIQUE, PRÉPOSÉ AUX SOINS DES ANIMAUX ET VÉTÉRINAIRE 
 

  
Interne* Académique Entreprise 

  
Tarif 

régulier 
&Tarif 1½ Tarif 

régulier 
&Tarif 1½ Tarif 

régulier 
&Tarif 1½ 

Technicien en 
santé animal 40$ 60$ 54$ 81$ 97$ 145,50$ 

Préposé aux 
soins des 
animaux 

26,95$ 40,43$ 29,50$ 44,25$ 54$ 81$ 

Vétérinaire   95$ 142,50$ 170$ 255$ 
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Responsable 
vétérinaire lors 
événements 
hors jours 
réguliers** 

    127$  

 
**Un vétérinaire sera sur place si un animal est sous anesthésie générale ou pourrait avoir 
besoin de soins.  Si aucun acte clinique n'est fait, le temps sera facturé à 120 $/heure, les actes 
cliniques seront facturés au taux vétérinaire.  
 & Hors des heures de travail régulières. 
  

*Le tarif interne pour les chercheurs réguliers s’applique seulement lorsque les services sont payés par un fonds 
de recherche interne du CHUM, sauf exception approuvée par le service des finances du CRCHUM 
 
 
 

TARIFS POUR LE CHANGEMENT ET L’ENTRETIEN DES CAGES DE RONGEURS (S’APPLIQUENT EN 
PLUS DU PER DIEM)  

 
 Chercheur régulier CRCHUM Académique Entreprise 

Nombre de cages  
 
 
 
 
 
 

Non applicable 

Coût ($) /semaine de changement de cage 
1 - 5 7 13, 50 

6 - 10 15 27,00 
11 - 15 22 40,50 
16 - 20 29 54,00 
21 - 25 37 67,50 
26 - 30 44 81,00 
31 - 35 51 94,50 
36 - 40 59 108,00 
41 - 45 66 121,50 

46 – 50** 74 135,00 
**51 cages et plus : tarif calculé à la demande du client 
Note : Ces tarifs s’appliquent pour le changement des cages standard. Dans le cas de la quarantaine, d’un projet de niveau de 
biosécurité 2 ou avec un agent cytotoxique le tarif de temps technique s’applique. 
 

TARIFS POUR L’ENTRETIEN DES ENCLOS DES GRANDS ANIMAUX (S’APPLIQUENT EN PLUS DU PER 
DIEM) 
 

 Chercheur régulier 
CRCHUM 

Académique Entreprise 

Taux horaire ($) Non applicable 29,50 54 
Note : Il s’agit du taux régulier, si l’entretien doit être fait en dehors des heures normales de travail, le tarif sera calculé à taux 1½. 

 
 

 
DISPOSITION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX *          

 
Disposition des 
déchets 
anatomiques et 
biomédicaux 

Chercheur 
régulier CRCHUM 

Académique Entreprise 
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souris/portée avant 
sevrage 

0,11 0,12 0,22 

rats/hamsters/portée 
avant sevrage 

0,51 0,56 1,02 

lapins 6,63 7,29 13,26 
grands animaux 5 à 
15 kilos 

12,24 13,46 24,48 

grands animaux 16 
à 25 kilos  

21,42 23,56 
 

42,84 

grands animaux 26 
à 35 kilos 

30,60 33,66 61,20 

grands animaux 36 
kilos et plus  

51,00 56,10 102,00 

déchets 
biomédicaux non 
anatomiques  

 
 

À déterminer selon demande du client 
 déchets 

anatomiques 
radioactifs  

 

*Le coût de la disposition des déchets anatomiques animaux est facturé à la fin du projet pour les grands animaux, 
lors de la commande pour les rongeurs achetés auprès de fournisseurs. Dans le cas des rongeurs en élevage la 
facturation est faite 1 fois par année sauf si LabTracks est utilisé pour la gestion de l’élevage, dans ce cas la 
facturation est répartie 4 fois/an.   

 
 

 
TARIF POUR LA FORMATION  

 
FORMATION Chercheur régulier CRCHUM 

($) 
Cours laboratoire rats 85,00  
Cours laboratoire souris  85,00   
Cours chirurgie aseptique  140,00   
Fonctionnement local                                  sans frais 
Orientation de l’animalerie et visite sans frais* 
Utilisation d’équipements Taux horaire  (40 $/h)  
Cours gestion d’élevage 40,00 
Cytotoxique et biorisque                   Taux horaire  (40 $/h) 

*Le cours d’orientaion comporte une évaluation, si la personne omet de se présenter au cours ou à 
l’examen sans avoir avisé ou si elle échoue, la reprise du cours est facturée au coût de 40 $  
 

FORMATION DU PERSONNEL DE 
L’ANIMALERIE 

COÛTS ASSUMÉS PAR : 

Pour les soins de base  
    Ex. peser, injections, traitements de base,  

 
 
 
 

Animalerie 100% 
 

Pour les soins qui sont prodigués seulement par le 
personnel de l’animalerie 
   Ex. immunisation des lapins, anesthésie et 
monitoring des grands animaux   
Pour une formation qui peut servir à la majorité 
des utilisateurs 
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    Ex. sevrage, identification, biopsie de l’oreille  
Pour l’apprentissage d’une chirurgie mineure qui 
peut servir à seulement quelques utilisateurs 
    Ex. implantation d’une pompe Alzet 

Animalerie 50%- 
Chercheur  régulier CRCHUM 50% 

Pour l’apprentissage de manipulation, chirurgie 
spécifique ou équipement  spécifique  pour un 
chercheur ou une équipe  
    Ex. angioplastie, néphrectomie, chirurgie de 
télémétrie, équipements spécifiques 

Chercheur régulier CRCHUM 100% 

 
Note : Le coût pour la formation de chercheur académique et entreprise : à déterminer selon la 
demande du client 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TARIF POUR LA DÉCONTAMINATION AU VHP  
 
 

 Chercheur régulier 
CRCHUM 

Académique Entreprise 

Salle 
hébergement 

510 $ 510 $  
Prix disponible sur 

demande Équipements 
décontaminés 

dans une salle*   

510 $ 510 $ 

Équipements 
décontaminés 

dans le laveur de 
cages* 

255 $ 255 $ 

 

* La décontamination d’équipements provenant d’une autre animalerie ou d’un autre centre de recherche sera facturée au chercheur 
qui désire les introduire dans l’animalerie du CRCHUM  
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35  RÉVISION 
 
 
La présente politique devra faire l’objet d’une mise à jour lorsque requis ou dans un délai maximum de 
cinq (5) ans. 
 
 
 
 

APPLICATION 

La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation, soit le 19 juillet 2019. 
 
 

 
 
 
 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Direction de la Recherche / Plateforme de l’animalerie 
/ HH  
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