Canadian Council on Animal Care
Conseil canadien de protection des animaux
Une grande rencontre internationale réunissant scientifiques, vétérinaires,
spécialistes en réglementation et organismes œuvrant pour le bien-être animal
se tient pour la première fois au Canada
Huitième congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation des animaux
en sciences de la vie
COMMUNIQUÉ (publication immédiate)
Ottawa (Ontario), le 18 août 2011 – Le Huitième congrès mondial sur les alternatives et
l’utilisation des animaux en sciences de la vie (WC8) qui réunira plus de 800 scientifiques,
vétérinaires, membres d’organismes ayant pour objectif le bien-être des animaux, représentants
du public, membres de comités de protection des animaux et de comités d’éthique ainsi que des
spécialistes en réglementation de plus de 50 pays se tiendra pour la première fois au Canada, plus
précisément à Montréal, du 21 au 25 août 2011.
À la base de la vaste majorité des systèmes de surveillance de l’utilisation éthique des animaux à
des fins scientifiques dans le monde, le principe éthique des Trois R, émis en 1959 par les
britanniques William Russell et Rex Burch, préconise de Réduire le nombre d'animaux au strict
minimum, de Raffiner les expériences pour minimiser la souffrance et de s'efforcer de
Remplacer l'utilisation des animaux par des méthodes qui évitent l'utilisation des animaux.
Compte tenu de la reconnaissance de l’importante contribution canadienne dans le domaine des
solutions de raffinement de l’utilisation des animaux en science, le Conseil canadien de
protection des animaux (CCPA) sera l’hôte du WC8. Le CCPA est le premier système de
surveillance national de l’utilisation et du soin éthiques des animaux en science à organiser cet
événement international.
Selon le docteur Clément Gauthier, directeur général du CCPA et co-président du WC8, « Ce
Huitième Congrès mondial se veut un forum à l’appui de l’utilisation éthique des animaux et
d’une science de qualité, qu’il s’agisse d’animaux de laboratoire, d’animaux de ferme ou
d’animaux sauvages. Au Canada, les politiques sur l’utilisation d’animaux à des fins
scientifiques sont développées en collaboration avec les organismes de réglementation, le grand
public et les scientifiques. Cette tradition de concertation constitue la source d’inspiration du
slogan du congrès, Les Trois R – Ensemble c'est possible. »
L’objectif du congrès est de jeter des ponts entre la science et la politique ainsi que de cerner les
possibilités de collaboration. L’événement offrira la possibilité de partager des données
scientifiques, des connaissances en matière de politiques et des expériences d’utilisation des
animaux, et ce, pour favoriser les progrès dans le domaine des Trois R.
Jetez un coup d’œil aux cinq grands thèmes abordés lors du WC8 au : www.wc8.ccac.ca.
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Pour plus d’informations, communiquez avec :
Pascale Belleau, M. Sc.
Coordonnatrice de l'éducation, de la formation et des communications
Conseil canadien de protection des animaux
130, rue Albert, bureau 1510
Ottawa (Ontario), K1P 5G4
Tél. : 613-238-4031, poste 234
Cell. : 613-808-6099
Téléc : (613) 238-2837
Courriel : pbelleau@ccac.ca
À propos du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA)
Fondé sur la revue par les pairs, le CCPA est un organisme indépendant et autonome chargé de la
surveillance de l’utilisation et du soin des animaux utilisés en science (recherche, enseignement
et tests réglementaires) au Canada. Créé en 1968 et enregistré à titre d’organisme sans but
lucratif, le CCPA est financé principalement par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Le
CCPA agit à titre d'entité quasi réglementaire et établit des normes sur l'utilisation des animaux
en science, énoncées dans ses lignes directrices et ses politiques, qui sont en vigueur partout au
Canada.
Site Web du CCPA : www.ccac.ca
Microsite du CCPA sur les Trois R : www.ccac.ca/fr/alternatives
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