
Conseil canadien de protection des animaux
Financé conjointement 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 est composé de 22 organismes membres permanents et de 3 organismes 
membres ayant un mandat à durée limitée, dont les représentants sont des 
scientifiques, des pédagogues et des délégués de l’industrie et du mouvement de 
protection des animaux.

Liste des membres réguliers 

1.  Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
2.  Association canadienne de la médecine des animaux de laboratoire (ACMAL)
3.  Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
4.  Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire (ACSAL)
5.  Association des facultés dentaires du Canada (AFDC)
6.  Association des facultés de médecine du Canada (AFMC)
7.  Association des universités et collèges du Canada (AUCC)
8.  Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D)
9.  Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP)
10.  Conseil national de recherches Canada (CNRC)
11.  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
12.  Environnement Canada (EC)
13.  Facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire (FCAMV)
14.  Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA)
15.  Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC)
16.  Institut de recherche de la Société canadienne du cancer (IRSCC)
17.  Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
18.  Pêches et Océans Canada (MPO)
19. Ministère de la Défense nationale (MDN)
20.  Santé Canada (SC)
21.  Société canadienne de bioéthique (SCB)
22.  Société canadienne de zoologie (SCZ)
 

Chaque organisme membre détient un siège au Conseil, à l’exception de l’AUCC (4),  
de la FSCAA (3) et des FCAMV (2). 

Le Conseil canadien de protection 
des animaux (CCPA) est l’organisme 

national de révision par les pairs ayant 
la responsabilité de la mise en place et 

du maintien des normes relatives au soin 
et à l’utilisation éthiques des animaux 

utilisés en science (c’est-à-dire en 
recherche, en enseignement et pour les 

tests) dans tout le Canada.

Le but du CCPA est de veiller dans 
l’intérêt du peuple canadien à assurer 
que l’on applique des soins optimaux 

basés sur des normes scientifiques 
acceptables lors de l’utilisation des 

animaux là où ils sont nécessaires 
et à promouvoir un niveau élevé de 

connaissance et de sensibilité inhérentes 
aux principes éthiques.

Plus de 40 ans à veiller à une 
utilisation et à un soin éthiques des 
animaux en science au Canada

 

en science
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Éducation et formation
Le CCPA crée de la documentation de référence et du 
matériel didactique, et en permet l’accès, pour les besoins en 
formation de tous les membres du personnel concernés par 
l’utilisation éthique des animaux en science. Ces ressources 
comprennent des modules de formation en ligne pour les 
utilisateurs d’animaux et d’autres outils didactiques comme 
des ateliers et des webinaires pertinents pour les membres de 
CPA et les professionnels de la santé animale. 

Stratégie des Trois R
Le concept des Trois R (c.-à-d. le remplacement, la 
réduction et le raffinement) appliqué à l’utilisation des 
animaux guide la conduite éthique des activités scientifiques. 
La promotion du respect des Trois R est assurée par chacun 
des programmes du CCPA. L’encouragement de la mise en 
œuvre de la stratégie des Trois R est appuyé par les activités 
du Programme des Trois R, notamment au moyen de 
ressources fournies sur le microsite sur les Trois R.

Évaluation et certification
Le CCPA évalue et certifie les programmes de soin et 
d’utilisation des animaux des organismes qui mènent 
des travaux faisant appel à l’utilisation d’animaux en 
recherche, en enseignement, pour les tests ou pour la 
production (d’animaux ou de produits biologiques) à des 
fins scientifiques. Le programme de soin et d’utilisation des 
animaux d’un établissement est certifié en fonction de la 
conformité de cet établissement aux normes du CCPA.

Comités de protection des animaux
Les comités de protection des animaux (CPA) 

constituent l’élément clé du Programme du CCPA. Ils 
sont créés par les établissements participants, selon les 
exigences du CCPA. Au sein de chaque établissement, 

le CPA est responsable de la surveillance de tous les 
aspects du soin et de l’utilisation des animaux ainsi 

que de travailler en collaboration avec les utilisateurs 
d’animaux, le personnel de soin aux animaux et 

l’administration de l’établissement.

Le système du CCPA est responsable de la surveillance de l’utilisation 
éthique des animaux, du respect de normes nationales élevées en matière 
de soin des animaux, ainsi que de la promotion du bien-être animal et de 

la qualité de la science faisant appel à l’utilisation des animaux.

Le certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA
Le certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA est la preuve tangible 
qu’un établissement répond à des normes nationales élevées en ce qui a trait au soin et 
à l’utilisation des animaux.

Les organismes canadiens ont plusieurs raisons d’obtenir ce certificat. En plus de se 
conformer aux obligations réglementaires, la certification est nécessaire pour recevoir :

• Des fonds de recherche des trois organismes subventionnaires du Canada et 
d’autres fonds de recherche (y compris des fonds provinciaux et fédéraux, 
des subventions d’organismes caritatifs ou privés et des fonds de groupes 
internationaux)

• Des crédits d’impôt pour les activités de R&D faisant appel à l’utilisation 
d’animaux

• L’accréditation de l’Association canadienne des médecins vétérinaires

Normes et directives
Les normes du CCPA (les politiques et les lignes 
directrices) sont élaborées et révisées afin de répondre aux 
progrès dans le soin des animaux, aux besoins actuels et 
émergents dans le milieu de la recherche, de même qu’aux 
besoins du Programme des évaluations et de la certification 
du CCPA. Pour faciliter la mise en œuvre de ces normes 
par les chercheurs, les CPA et les établissements, le CCPA 
élabore également de documents de référence sur certaines 
espèces ou procédures.


