NOMINATION D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CCPA
Le conseil d’administration du Conseil canadien de protection des
animaux (CCPA) a le grand plaisir d’annoncer la nomination de la
docteure Louise Desjardins à titre de directrice générale du CCPA. Elle
entreprendra ses nouvelles fonctions le 23 juin 2014.
Mme Desjardins a occupé le poste de conseillère principale sur les
politiques aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
pendant plus de cinq ans. Elle a également été chef d’équipe du
gouvernement canadien pour des projets clés qui ont mené à la sanction
royale de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada ainsi
qu’à la création de l’organisation.

Mme Louise Desjardins

Le dernier poste qu’elle a occupé était celui de consultante indépendante offrant une série de
services de planification stratégique et de rédaction technique dans le domaine de la santé et des
sciences de la vie. Auparavant, elle a exercé entre autres les fonctions de directrice scientifique
adjointe de l’Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite des IRSC, de gestionnaire du
développement pour le Réseau canadien sur les maladies génétiques et de gestionnaire pour le
Programme de réseaux de centres d’excellence. Elle a représenté ces organisations à plus de 25
comités nationaux et internationaux d’orientation, de planification et de révision.
Mme Desjardins a obtenu un baccalauréat en sciences (avec distinction) de la Dalhousie
University, une maîtrise en sciences de la nutrition de la University of Guelph et un doctorat en
biochimie de la University of Western Ontario. Elle a été titulaire d’une bourse de
perfectionnement postdoctoral à l’Université d’Ottawa et attachée de recherche au Conseil
national de recherches du Canada. Elle a reçu plusieurs prix académiques et professionnels, dont
le Prix d’excellence du sous-ministre de la santé (équipe), le Prix d’excellence du président
(équipe) du Conseil de recherches médicales et le Prix d’excellence du président (équipe) du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.
Au nom du conseil d'administration, je remercie Louise Desjardins d’avoir accepté de se joindre
à notre organisation en tant que directrice générale. Toute l’équipe du CCPA est heureuse de
l’accueillir.

Docteur Mark G. Torchia
Président, conseil d’administration du CCPA

