Acte pour amender /'Acte
d'incorporation de l'Association
Pharmaceutique de la Province du
Québec, et pour régler la vente de
poisons, S.Q. 1875, 38 Viet. c. 35.
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CAP. XXXV.
Acte pour amender le chapitre 71 des statuts refondus
pour le Bas-Canada, concernant la profession ·médicale, et la vente des médicaments.
[ Sanctionné le 23 févrùr ·187 5.] ·

A ~~JE.STÉ, pare! de l'a:is ;t du _co~sen~ement de la
Leg1slature de Quehec, decrete ce qui suit:
·

S

i. La section 6 du ½hapitre 71 _des statuts refondus pour
amen- le Bas-Canada, est amendée en substituant.aux mots "deux .
témoins dignest les mots' suivants: "un témoin digp.e."

S.R B.-c., ç.
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CAP. XXXVI .
.Acte pour amender le chapitre 76 des statuts refondus
du Canada, concernant la pratique d3 la médecine et
de la chirurgie et l'étL1de de "l'anatomie, -en ce qui a
rapport à la nomination d'un inspecteur d'anatornie.
[Sanctionné_le 28 février 1873.]

·

s. R- c.,

c. 76,
s. _4 amendée
et remplacée.

-s- ALeg1_slature
~~JESTÉ, par e,t de l'à~vis,et du èo~1se~tcment de la
de Quebec decrete ce qu1,suit :
1

l. La section quatre du chap. 76 des stàtuts refondus
d u Oanada est a. b rogee
, e t remp- 1acee
,. par Ja su1van
· · te :
.
"4. Le Feutenant-gouverneur pourra nornmer sous bon
plaisir, une personne qui ne pratique -pas_ la médecine, et
n'e_st liée à aucune école de médey.i.ne publique ou particulière, pour être l'inspecteur d'anatomie pour chaqu_e cité,
ville ou localité où il existe une institution· publiqqe ouécole de méâecine, comme susdit."
1

CAP. XXXVII.
Acte pour amender l'acte d'incorporation de l' Association Pharmaceutique de la provin·ce de Québec, et
pour régle·r la vente des poisons.
[ Sa-n,cti"o nné l~ 23 février 18 75.]
:Préambule.

TTENDU qu'il est convenable, pour la sûreté du
public que toutes les personnes faisant le commerce
de drogues et de poisons, et distribuant des remèdes,
.devraient avoir une connaissance pratique compétente de
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la chimie et des autres branches des connaissances utiles ;
et attendu que certaines personnes, désirant le progrès de
la chimie et de là pharmacie, et voulant encourag;er un
système unifor~e d'enseignement pour ceux qui doivent
se livrer à cette pratique,. ont formé une société appelée
"L'Association ·Pharmaceutique de la province de Québec, "
laquelle société, dans l'année de Notre-Seigneur mil huit
cent soixante-dix, a été incorporée par Sa .Majesté, par et
de l'avis de la Législature de Québec; et att~ndu que dans
le· but d'a~croî.tre les avantages qui ont déjà résultés du
dit acte d'incorporation, il est désirable. que de nouveaux
pou,-oirs soient accordés pour régler et décider de la compétence des personnes qui désireraient faire le commerce
de chü:nistes-pharmaciens, ou de chimistes et droguistes,
et pour le règlement de la vente des poisons, et pour les
autres fins en iapport avec la pharmacie; En conséquence,
Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Légis· lature de Québec, décrète cc qui suit:

'
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t. Le dit acte . d'incorporation accordé à la dite asso- Confirmation
3 -1
èiation et connu sous le nom de "l'Acte <l'Association Phar-de l'a_!*
2
m~ceutique de 18'70·," sauf et excepté telle partie ou telles Tl-~ c. :> •
parties d'icelui qui sont par le présent changées, modifiées
ou révoq"Q.ées, sera et est par le présent ac.te confirmé, et
. di!olaré être · en ·pleine- force et effet, et sera aussi -valide
et affective., à toutes fins que de droit, que si le présent
acte Ii'av~~t pas été passé.

l
I
,.

~- Le conseil de la dite Association Pharmaceutique Pouv?irs dtl
sera et est par le présent' acte autorisé, et a .pleins pouvoirs conseil.
de modifier Bt d'amender les règlemeiits de la dite associ~tion faits et passés en vertu ou en conformité du dit
acte d'incorporation, et de faire et passer tels nouveaux
règlements qu'ils Jugeront convenables ou nécessaires aux Règlements.
fins du dit acte d'incorporation ou du présent acte.
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3; Toutes personnes dans les affaires pour leur propre Inscr~ption des
compte comme chimistes ou apothicaires, a--rànt la pas- pdersonnesMji
.
.
l d . l',
.
. .
ans les afsatlOll du présent acte, auront e r01t < etre 1n~cn tas &ur faires.
le registre et d'obtenir un certificat d-e licenciés en phar,.
mac1e.

'

~ 4. Tous les clercs qui ont été dans le commerce pas Clercs de 5
1noins de ciri.q années, après un examen· satisfaisant devant ans.
le bureau des examinateurs de l'association, auront droit
d'être inscrits sur le registre, comme '' clercs munrn de
çertificats."
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ô. Tous les clercs et étudiants qui n'ont pas été cinq Etudes et
,:t<lTic,. lo t'IYl'nTnP.r<'.P. '1t VTOTit SUÏVTe le COUrS d'étude !!~QmenS le•

~-.,...-.f.,_c,

1
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,

·requis, ~t subir des examens avantd'êhe enregistrés comme
·-'' clercs munis de eer.tificat-s."

::;

..

Certificats, e~ _. ~- Tout jeune homme: at~ant qu'il
ex:a.men préh--d· · t
·., ,en p h armacie
·
minaire.
·
mn- par un 1·
-rnencie.

soit pris comme étu·
pro d uma
une preuve
sµffi.sante de bonnes mœurs, et subira un exam,en prélimi.naire sur les langues anglaise, française et latine, et sur
"l'arithmétique, apr.ès lequel examen il sera enregistré,
comme
" étudiant muni de .certificats. "
.

· 7. En outre de l'examen préliminaire pour les étudiants,

il y au1:a deux autres examens. · Le premier qui s.era
Examen mi-:
neur.

Examen ma~
je.ur.
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Le second examen sera appelé "l'examen maj.eur," et
comprendra les m.êmes sujets que "l'examen mineur," mais
on exig-era des connaissance~ en botanique .et des connaissances plus étendu.es sur la matière médicale et la chimie
phà;rmaceutique. Le candidat devra aussi proq.uire la
preuve qu'il a servi au 1noins quatre années chez un droguiste, et qu'il a suivi dBUX cours de chimie~ deux cours de
rnatiêre médicale et un <tOUr-s de botanique..
A.près avoir subi cet examen et avoÏT produit les certificals Tequis, le candidat sera enreg-istré comme "licencié
. "
en p h armacie.
§.

-Règlements
sur les examens.

9. Tous les examens dont .il est fait mention dans les
sectioi1s précédentes, c'est-à-savoir: l'exameù préliminaire,
rexamen mineur, et l'Bxame.n majeur, auront lieu et seront
· réglés, par tels règles et règlements qui pourront être en
· force à l'époque où ces examens serpnt Len.us, et tous les
-candidats i1our aucun d.es dits exam-ens payera tels honoraires qui pourront être imposés par toutes telles règles ou
règlements.

Décision par
le conseil. ..

\1@. ·Le coùseil de la dite corporation alors en charge,
examinera et décidera lui-mêmeou parl'.entn~mise d'.autres
personnes compétentes qu'i~ jugera à propos de nommer,
de l'ad1nission des licenciés, clercs munis de certificats. et
étudiants diplômés de la dite corporation 1 et octroyera tels
certificats ou diplôm.es selon -qu'il le croira à propos, aux
personnes qu'il .jugera .capables d'être licenciées, clercs
munis 4e certificats, ou étudiants diplômés respectivement.

.

~;
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appelé H l'examen nlin-eu.r" sera 1i1uhi par tous les étudiants
munis de certificats, avant qu'ils prennent la position et
aient droit au -tître de" clercs munis de certificats." .
· Le candidat sera examiné sur la traduction et la manière
de remplir les prescriptions sur la pharmacie, la chimie
et surtout la composîti-0n chinüque des poisons, la posologie et la matièr~ médicale.
Après avoi,r subi cet ex.amen le· candidat sera enregistré
comme " clerc muni de e-erti.fi-cats. "
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11. Le bureau des examinateur~ alors en charge exemp- Exemption
tera des examens -tel nue prescrit par le ·présent acte et sdes
exa1?ens,
nr certificats
acceptera au lieu des dits examens, des certificats authen- · .
tiques d'examen délivrés par des 'bureaux de médecine ou
de pharmacie légalement organisés, accompagnés de cerlific.ats de bonnes 111œurs, et sujets à tels autres règlements
q.ue la loi _pourra imposer.·
)l

l
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·
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E.-2. Le réo-istrateur
fera de temps à autres et tiendra des
Registre ana
.
I
registres; lo des licenciés en pharmacie; 2o de clercs munis nue·
éle certificats ; 3o d'étlldimits·munis de certificats; et délivrera sur application des certificats · de tel eiiregistre~ent
sur le paiement de tel honoraire qui pourra être imposé par
un Tèglement ; et le dit régishateur ·L ::-a ~te nouveaux
registres, chaque année, et omettera d'insérer sur_ iceux,
les noms des personnes décédées ou transférées d'un
registre à un autre.

Jl.3. ·Les membres d.e 1' association paieront les honoraires Honoraires exsuivant, savoir : tout licencié en pharmacie, payei-a chaque igihles des
· année à l'association,· un honoraire ou souscription n'excé- membre~_.
dant pas dix piastres par année~ tout clerc muni de
certificats, payera à l'association, un honoraire annuel, de
pas plus de cinq piastres, et chaque étudiant muni de certificats, payera un honoraire annuel de pas plus de deux
piastres. Ces honoraires deviendront dus, le premier jour Ep.oqu·e de
de mai de chaque année, et tout licencié, derc ou étudiànt p-aiement.
qui ne pay.erait pas Iè dit honoraire, avant· 1e premier Défaut.
jour de juillet_ de chaque anné~, sera rayé des registres et
perdra les priviléges qui 1ui sont conférés par le présent
acte; mais le conseil de l'association lui rendra tous ces
pririléges, en par lui payant une amende qui ne dépassera
pas cinq piastres, si elle est payée avant le premier d'octobre suivant.
·
14L L'assemblée génêrale annuelle de l'association, sera Epoq~-e<etlieu
te]1Ue
alternativement, .dans les. cités
de Montréal
et. .,de de
l'assemblée
,,.
. .
.
·
annuelle.
Quebec, le second mardi du n101s de_Ju1n de chaque annee 1 ·
ou tel autre jour le plus rapproché de cette date qui sera
frx:b par le conseil.
!;j __ Le et après .le premier jour de mai 1875, aucune Défense de
personüe ne ·pourra tenir où.Yert aucun .magasin pour la ve nd re, etc.,
,. -1 , l a a·
~
~ des drogues
vente en d eta1
. 1stn.b ut10n
ou ·l a compos1·t·rnn d es p01sans être inssons énumérés dans la cédule A, ou vendre} ou' distribuer crit, etc.
l~s dits· poisons énumérés, ou se charger <le donner des
prescriptions, ou _prendre ou se servir du titre d.e chimiste
et droguiste, ou chimiste ou droguiste, apothicaire ou pharmaceute, ou pharmacien ou chimiste détaîlleur, dans cette
. province.~ illOÎns au'el]p, TIP. 80-Îf P-Til"P-O'ÎRb-P.P. P.n ~onforrn-it;'.'.,.

des dispositions du présent acte, comme licenciée en pharmacie, ou 'Ile soit enregistrée comme membre ou médecin
licencié du collège de~ médecins et chirurgiens de la pro-v-ince de Québec; et tout droguiste, chimiste, pharmaceute
ou ·pharmacien ne pourront employeT aucun clerc ou étudiant dans aucun lahoiatoire ou magasin pour la vente de
tels poisons ou pour la préparation des Temèdes, à moins
que c·e clerc· ou étudiant, ne soit enregistré tel que requis
par le présent acte.
16. Toute personne contrevenant aux _dispositions de la
section . précédente, encourra nn·e amende pour chaque
telle offense, de pas plus de cinquante piastres, qui seront
recouvrables devant un II!-àgistrat, ayec lès frais.
17. S_i une personne déclare faussement sous un nom, tître;

ou désignation quelconques, qu'elle est enregistrée en vertu
du présent acte, ou déclare faussement la classe ou le grade
de son enregistrement, ou s'engage elle-m~me comme un
clerc muni d'un certificç1.t, n'étant pas enrégistrée comme
tel; ou comme un étudia.nt muni d'un certificat n'étant pas
enregistrée comme tel, il sera en éfant trouvé coupable
devant un magistrat, passible pour chaque telle offense,
d'une arriende de pas plus de ,;..ingt-'cinq piastres avec les.
frais.

·JR Il ne sera pas permis d'avoir ou de Tendre aucun des
poisons nommés dans la cédule A, à moins que la boîte, la
bouteille, le vase, l'enveloppe ou le couvercle, dans lesquels
.- _._
le dit poison est contenu, ne soit distinctement étiqueté
tiq~ettenoire en hoir et porte le nom de }'article et le mot " POISON, ,r
q,use.
avec le nom et l'adresse du vendeur du poison. Et il ne.
,,
sera pas permis de vendre aucun te1 poison à aucune perti _
son_ne inconnue au yendeur, à moins qu'elle ne soit pré9heteur d,)it sèntée par quelque personne connue du vendeur · et lors
-e -:connu ou
· .
' ·
,é~euté.
de .chaque vente de tout tel article le vendeur avant de
ëy
le livrer, devra faire ou faire faire une entrée dans un livre
tenu à cet fin, déclarant dans la forme décrite dans la
cédule B du présen.t acte, la date de -la vente, le nom et
l'adresse de l'acheteur, le nom et la quantité de l'article
vendu, et le but pour lequel l'acheteur a me·ntionné en
avoir besoin, .à laquelle entrée, la signature de l'acheteur
et de la personne, s'il y en a, qui l'aura présenté, seront
apposés; et toute personne ·vendant tel poison autre1nent
_que ci-pourvu, sera passible eh étant trouvée coupable
devant un magistrat d'une amende de pas plus de vingtcinq piastres, et pour les fins de la pTésente section, le propriétaire au nom du_quel la vente est faite~ par un étudia.nt
ou un commis, sera censé être le vendeur.
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"ff.~. Les personnes contrei;renant aux sections 15, 16, Poursuite.
l"l ~t 18, ·du présent acte, pou.l"'ton t être· pou.tsuivieF, ëoit
par l'association pharmaceutique<le fo. provi~1ce de Québec,
ou par toute _personne de la dite pi-o,ri11ce.

20. Les différents articles mentionné"S ou décrits dans Liste des poila cédule A, seront des poisons suivant l'interprétation du sons.
présent acte, et le conseil de la dite corporation pourra; de
temps à autre, par un règlement, et avec le ~oncours <·t
l'approbation du bureau des directeurs du collég~ des
médecins et chirurgiens, déclarer que tout article nommé
dans tel règlement, est C'Offsidéré comme pofoon suivantNouveau poi~
l'interprétation d-i;t présent ·acte, et il séra alors ajouté et son.
formera partie de la cédule A, et tel ajout~ sera annoncé
dans la Gazette Offiâelle de Qut'b-ec.
21. Toutef! les pénalités imposées par <cet acte, seront Recouvrement
recouvrées a'\-,;e·c ·dépens, sur le-serme)?t -d'un témoin digne des pénalités.
de foi, devant un recorder ou ùn juge de paix du district où l'offense _a été com1nise, et fa. dite pénalité et les
dits frais, à défaut de paiemBnt îmmédîat, seront recouvrés
par voie de. saisie·; et ·si la saisie ne produit pas ~a Bomm'e
<suffisa11te 1 · le .défen-d;eür _tYourra être cemprisonné d:ans la
prison comn1urie du distrid, pBndantu.ne périod:e -de temps qui ne dépassera pas quatre-vingts~dix jou:rs, à moins que
la pénalité et les dits frais ne soient au.par-avant· pa;yés;
et nulle personne· pouvant être témoin d-ans un:e poursuite ou une acclisati:on dans le·squelles la ·corporation
poutta ·être partie., ne pourra -être .regardé~ cmnrne incompétente parcequ'elle sera -membre ou officier de la ·dite
corporation.

· 2~. Toutes lès amendes imposées en vertu du présent À qui elles
. acte appartiendront et seront payables à la dite corpo- appartiennent.
ration, et seront appliqués aux fins générales d'icelui.
23. L'acte passé dans la session du parlement de la ci- 21-2sv. c. 51,
devant province .du Canada, tenu en la 27ème et- 28ème révoqué.
année du règne de Sa Majesté, ·chapitre 51, est par le. présent révoqué, et la seizième section du chapitre 71 des
statuts refondus pour le Bas-Canada, révoquée par le dit
acte, ne reviendra plus en force~ mais sera ·considérée
comme révoqué, nonobstant la révocation du dit acte.

24. Rien de contenu dans le présent acte n'interviendra Priviléges des
avec les priviléges accordés aux médecins et chiruro-iens ~~deci~s et ·
par les différents act'es con.cernant la pratique de la ~é-0.e-:o::~;;:~s
ciiie et de la chirurgie en cette pro·dnce, ni avec le corn~
merce des marchands de drogues en gros, dans le cours
ordinaire des transactions comm~rciales en gros,· non plus

••
l

qu'avec les manufacturiers de produits chimiques, ni avec
les médecins v.étériuaire,s
dûment licenciés.
t·
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~- Le présent acte pourra être cité comme, " l' Acte de
Pharmacie de Québec de 1875."

CÉDULE A
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L'arseniç et s~s préparations.
L'acide prtl~sique.
Le tartre émétique.
Le cyanure de potassium et tous les cyanures métalliques.
_
·
L'aconite et ses préparations.
L'opium et ses préparations.
excepté le parégoric et le sirop de pavo_ts;
.
L'huile essentiel~e d'amandes, à moins qu'elle ne con-:
tienne pas d'acide prussique.
Le sublimé corrosif.
. Les c~ntharides.
La sabine et l'huile qui en provient._
L'ergot de seigle et ses préparatiol!s.
_
. La strychnine et tous les· poisons· alcal0ïdes végétaux
e.t leurs sels.
-
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otDULÊ ·B.
Adre$SO

Nom ,le l'acheteur,

Date.

de l'acheteur.

Nom ~t quantité du IL'objet'rour lequel
le poison
poîso_n vendu.
est demandé,

1

Signature

Signature de la
personne présentant
l'acheteur.

de 1-'acheteur.
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