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Le Conseil canadien de protection des animaux
(CCPA) est un organisme indépendant et auto-
nome créé en 1968 pour encadrer l'utilisation des
animaux en science au Canada. Enregistré comme
organisme sans but lucratif, le CCPA est financé en
majeure partie par les Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie (CRSNG), avec
des contributions supplémentaires provenant de
ministères fédéraux à vocation scientifique et
d'institutions privées participant à ses program-
mes. Le CCPA est gouverné par un Conseil sur
lequel siègent 25 organisations nationales.

Le CCPA agit en tant qu'organisme quasi régle-
mentaire. Il établit des normes qui s'appliquent
dans l'ensemble du pays : son mandat comporte
des fonctions publiques et ses lignes directrices
sont adoptées par des organismes de réglementa-
tion qui les incorporent à leurs textes. Le CCPA est
imputable au public et il a la responsabilité de dis-
tribuer de l'information sur l'utilisation des ani-
maux en science aux Canadiens. L'information
rendue disponible grâce au CCPA comprend l'en-
semble de ses lignes directrices et politiques, les
statistiques annuelles détaillées sur le nombre
d'animaux utilisés en science, et la publication du
rapport annuel.

Le présent rapport couvre les activités du CCPA qui
ont eu lieu entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

Prix de service 
exceptionnel du CCPA

Le Dr Ernest Olfert, directeur du Animal
Resources Centre à la University of Saskatchewan,
a reçu le prix de service exceptionnel du CCPA
2005-2006 en reconnaissance pour ses contribu-
tions déterminantes à l'endroit du CCPA et de ses
programmes.

Le Dr Olfert a été le rédacteur en chef du plus
important document publié jusqu'à ce jour par le
CCPA, soit la deuxième édition du Manuel sur le
soin et l'utilisation des animaux d'expérimentation du

CCPA, volume 1 (1993), qui continue de recevoir
une reconnaissance nationale et internationale à
l'intention du CCPA. Il était également la force
d'entraînement derrière l'élaboration des Lignes
directrices du CCPA sur : choisir un point limite appro-
prié pour les expériences faisant appel à l'utilisation des
animaux en recherche, en enseignement et dans les tests
(1998), un document reconnu comme un outil de
raffinement à l'échelon mondial. La contribution la
plus importante du Dr Olfert dans le domaine de
l'éducation et de la formation des utilisateurs d'ani-
maux est sans aucun doute à titre de co-auteur
principal de 11 des 12 modules de formation pour
les utilisateurs d'animaux publiés par le CCPA en
2003 et disponibles sur
le Web. Bien que ces
modules aient été éla-
borés afin d'assister les
comités de protection
des animaux, leurs
retombées ont large-
ment dépassé les fron-
tières du Canada, et
elles s'ajoutent à l'héri-
tage du Dr Olfert aux
générations futures
d'utilisateurs d'ani-
maux, au Canada et ail-
leurs dans le monde.

Le Dr Olfert est le deuxième lauréat du prix de ser-
vice exceptionnel du CCPA, se joignant au défunt
Dr Harry Rowsell en recevant la plus haute dis-
tinction décernée par le CCPA.

À la mémoire du Dr Harry C.
Rowsell (1921–2006)

Le Dr Harry Rowsell est né à Toronto le 29 mai
1929 de parents terre-neuviens. Après avoir servi
au sein de la Marine royale du Canada au cours de
la seconde guerre mondiale, le Dr Rowsell a décro-
ché un diplôme en médecine vétérinaire au
Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario et a
obtenu un Ph.D. à la University of Minnesota. Le
Dr Rowsell a enseigné la pathologie aux écoles
vétérinaires de la University of Guelph et de la

INTRODUCTION

Dr Ernest Olfert, lauréat du
prix de service exceptionnel

du CCPA 2005–2006
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REVUE DE LA STRUCTURE ET DU 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

L'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA) a été invitée officiellement à joindre le
Conseil du CCPA à titre de membre avec un man-
dat limité le 30 novembre 2005. Dans sa lettre du 15
février 2006, le président François Dumont a
confirmé que l'ACIA a acceptait l'invitation de se
joindre au Conseil du CCPA et a conclu que « nous
reconnaissons et nous célébrons le leadership que
votre organisation a démontré dans l'établissement
des normes pour le bien-être des animaux dans le
milieu de la recherche ».

À la réunion du Conseil du 11 mars 2006, le
Conseil d'administration du CCPA a approuvé la
formation d'un groupe de travail du CCPA sur la
promotion du principe des Trois R (réduction, rem-
placement et raffinement) de Russell et Burch. Le

groupe de travail sur les Trois R donne des conseils
au Conseil d'administration, et est constitué de
quatre membres du Conseil du CCPA et de trois
experts à l'externe, avec le directeur général et la
directrice du Programme des lignes directrices sié-
geant en tant que membres d'office (sans droit de
vote). Jusqu'à ce jour, le groupe de travail a tenu
une réunion d'introduction et a élaboré une ébau-
che du Mandat à présenter au Conseil d'adminis-
tration du CCPA. Le groupe a également mis au
point un plan pour une communication continue
et pour des discussions grâce à un site intranet
administré par le CCPA et pour des réunions occa-
sionnelles en vis-à-vis. En même temps que la for-
mation du groupe de travail, le CCPA a également
amorcé des discussions avec les organismes sub-
ventionnaires du fédéral sur la promotion de la
recherche dans le domaine des Trois R.

University of Saskatchewan, et à l'école de méde-
cine de l'Université d'Ottawa. Le Dr Rowsell a joué
un rôle clé dans la création du CCPA et il a été le
premier directeur général de cette institution, une
fonction qu'il a occupée pendant 25 ans.

Le Dr Rowsell a publié plus de 200 articles scienti-
fiques, résumés, comptes rendus de livres et chapi-
tres de livres tout au long de sa carrière, et a été
l'auteur de l'entrée de questions relatives aux ani-
maux dans l'Encyclopédie canadienne. À la fois la
University of Saskatchewan et la University of
Guelph lui ont conféré un doctorat honorifique en
droit, et la Fédération des sociétés canadiennes
d'assistance aux animaux (FSCAA) a reconnu le
dévouement du Dr Rowsell envers le bien-être des
animaux en faisant de lui le premier lauréat du prix
pour activités humanitaires Lois H. Carroll. Son

champ d'intérêt princi-
pal, soit le bien-être des
animaux, ainsi que son
travail ont contribué à
l'élever au rang d'offi-
cier de l'Ordre du
Canada en 1988, le pre-
mier vétérinaire à rece-
voir cet honneur. Le
Dr Rowsell a égale-
ment été le premier
citoyen de l'extérieur
des États-Unis à deve-
nir membre honoraire
de l'American College
of Laboratory Animal Medicine. Un grand nombre
de bourses de recherche ainsi que des bourses à
l'intention des professionnels ont été instaurées en
son honneur.

Dr Harry C. Rowsell, 
directeur général fondateur 

du CCPA
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1. Au niveau national

Au Canada, l'utilisation des animaux en science est
de compétence provinciale, les lignes directrices et
les politiques sont établies par le CCPA et servent
de normes nationales de référence. Cinq des six
provinces ayant légiféré en la matière font spécifi-
quement référence aux lignes directrices et aux
politiques du CCPA dans leur réglementation. Le
CCPA encourage tant les organes de réglementa-
tion que les organismes subventionnaires à faire
référence aux normes du CCPA dans leur régle-
mentation et leurs programmes, aussi bien à
l'échelle fédérale qu'à l'échelle provinciale.

1.1 Ministères et organismes fédéraux 

Pour donner suite à la réunion du 31 octobre 2004
avec les représentants des ministères et des orga-
nismes fédéraux représentés sur le Conseil du
CCPA, et sur les fondements des besoins exprimés
par les laboratoires gouvernementaux aux mem-
bres du Secteur des évaluations du CCPA, une
ébauche d'un protocole d'entente entre le CCPA et
les ministères et organismes à vocation scientifi-
que a été mise au point par le Secteur des évalua-
tions. Le protocole d'entente est conçu pour cou-
vrir les éléments nécessaires pour que les
ministères et organismes à vocation scientifique
aient des programmes complets de soin et d'utili-
sation des animaux qui satisfont aux lignes direc-
trices et aux politiques du CCPA et pour définir les
façons par lesquelles le CCPA et les ministères et
organismes à vocation scientifique peuvent tra-
vailler en collaboration.

Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) 

Dans le cadre de la mise à jour continue du Guide
des clauses et conditions uniformisées d'achats (CCUA)
par TPSGCG, et à la suite des échanges entre le
CCPA et la Direction des sciences et achat de servi-
ces professionnels (DSASP) de TPSGC, des modifi-
cations majeures ont été effectuées à la clause
« Animaux d'expérimentation (A9015C) » régissant

les contrats types « Recherche et développement »
mettant en cause l'utilisation d'animaux d'expéri-
mentation ayant fait l'objet d'une négociation et
d'une émission par le volet approvisionnement
scientifique de la Direction des sciences et achat de
services professionnels au nom des nombreux
ministères et organismes gouvernementaux, en
vigueur à partir du 26 janvier 2006. La clause exige
maintenant que tout travail mettant en cause le
soin et l'utilisation d'animaux d'expérimentation
doit obligatoirement se faire en accord avec les
programmes du CCPA et seulement par les institu-
tions détenant un Certificat de Bonnes pratiques
animales - BPAMD.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC) et l'ACIA 

Le directeur général du CCPA a participé à la
deuxième réunion du Conseil national de la pro-
tection des animaux d'élevage nouvellement créé
le 6 décembre 2005 et à la Conférence canadienne
sur la santé des animaux et la gestion des urgences
dont l'hôte était la Coalition canadienne pour la
santé des animaux organisée par AAC et par
l'ACIA le 7 décembre 2005.

Génome Canada

Le directeur général du CCPA a été invité à partici-
per au deuxième atelier sur les aspects éthiques,
environnementaux, économiques, de droit et de
société liés à la génomique et sur la recherche pro-
téomique, qui s'est tenu à Ottawa les 6 et 7 février
2006. Les participants ont adopté la recommanda-
tion suivante au cours de la session plénière : « En
ce qui touche le volet du service des aspects éthi-
ques, environnementaux, économiques, de droit et
de société liés à la génomique des projets scientifi-
ques, Génome Canada doit travailler avec le
CCPA, avec le Conseil national d'éthique en
recherche chez l'humain et avec le Groupe consul-
tatif interagences en éthique de la recherche afin de
profiter de leur expertise et de leurs mécanismes
dans le but de soutenir les chercheurs de Génome
Canada. »
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1.2 Ministères provinciaux
L'Animal Protection Act de l'Alberta 

L'Animal Protection Act (APA) révisé de l'Alberta a
été proclamé le 3 janvier 2006. La Loi et ses règle-
ments ont récemment été affichés sur le site Web
du gouvernement de l'Alberta au http://www.qp.
gov.ab.ca/documents/Regs/2005_203.cfm?frm_
isbn=0779741455.

À la suite de discussions amorcées tôt au cours de
l'année 2005 entre le CCPA et l'Alberta Agriculture,
Food and Rural Development Ministry (AAFRD)
(ministère de l'Alberta de l'agriculture, de l'alimen-
tation et du développement rural), l'article 2(1) de
l'Animal Protection Regulations (règlements de pro-
tection des animaux) de l'APA précise maintenant
« qu'une personne qui possède ou garde un animal
ou qui apporte un soin à cet animal ou exerce une
surveillance sur celui-ci à des fins de recherche
doit obligatoirement être en conformité avec les
documents suivants du Conseil canadien de pro-
tection des animaux », et dresse la liste de la tota-
lité des 22 normes (le Manuel sur le soin et l'utilisa-
tion des animaux d'expérimentation du CCPA, et les
diverses lignes directrices et politiques) publiées
par le CCPA. Un accord a également été conclu à
savoir que l'AAFRD sera tenu informé par le
CCPA de la publication de ses nouvelles normes
ou de ses normes révisées, afin de les intégrer dans
les règlements.

1.3 Le Health Law Review et le CCPA

Un article intitulé « Contrasting Modes of Govern-
ance for the Protection of Humans and Animals in
Canada: Lessons for Reform » (modes différentiels
de gouvernance pour la protection des humains et
des animaux au Canada : leçons pour une réforme)
a fait l'objet d'une publication dans un numéro
spécial du Health Law Review sur la gouvernance
canadienne pour la recherche mettant en cause des
êtres humains (vol. 13, nos. 2 et 3, 2005). La Dre
Catherine Schuppli, boursière postdoctorale au W.
Maurice Young Centre for Applied Ethics à la
University of British Columbia, et le Dr Michael
McDonald, président du Centre et ancien repré-
sentant de la Société canadienne de bioéthique sur
le Conseil du CCPA, sont tous les deux coauteurs
de cet article important qui repose sur une étude
financée en partie par l'Ethics of Health Research
Training Program (programme de formation en
recherche sur l'éthique de la santé des Instituts de
recherche en santé du Canada. Cet article compare

six dimensions clés de gouvernance, à savoir la
conformité, l'indépendance, la transparence, la res-
ponsabilité, l'assurance de la qualité et l'éducation.
Les auteurs en arrivent à la conclusion que :

[traduction] « Le système de gouvernance
actuel pour les animaux de recherche offre
des aperçus importants ainsi que de l'expé-
rience qui semblent avoir un lien de perti-
nence direct quant à l'amélioration de la
gouvernance canadienne de la protection
de la recherche humaine. Peut-être existe-t-
il même la possibilité d'une coopération ou
d'un partage des efforts pour faire avancer
la protection de façon simultanée à la fois
des sujets de recherche animaux et
humains. Bien sûr nous n'affirmons pas
que le modèle du CCPA est idéal, mais en
ligne avec les dimensions dont nous avons
discutés, ce modèle comporte plusieurs
avantages : c'est un exemple d'un modèle
canadien de gouvernance qui tente de tra-
vailler dans l'ensemble des territoires de
compétence du fédéral et des provinces
ainsi que dans les territoires de compé-
tence relevant du domaine public et privé.
Le modèle est passablement indépendant
des intérêts de recherche et des intérêts des
promoteurs; il assure une surveillance et
une évaluation de l'efficacité du système et
de la conformité aux normes; il permet de
recueillir et de publier des informations
sur l'efficacité du système ainsi que sur les
tendances de recherche; et comprend un
programme d'éducation national. De ce
fait il est plus transparent et responsable, et
fournit une assurance de la qualité. »

2. À l'échelle internationale 

Le CCPA surveille les développements à l'échelle
internationale et entretient des relations avec les
organismes consultatifs et de gouvernance, ainsi
qu'avec les sociétés scientifiques intéressées par
l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. De
plus, conformément au Five-Year Plan (Plan quin-
quennal) 2004-2009 du CCPA, l'harmonisation des
normes à l'échelle internationale figure parmi les
priorités les plus importantes du Programme des
lignes directrices du CCPA. Dans cet optique,
figure ci-dessous une liste des activités entreprises
par le CCPA.
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Le Conseil international pour la science
des animaux de laboratoire (ICLAS) 

En tant que membre du Sous-comité sur les points
limites de l'ICLAS, la directrice du Programme des
lignes directrices, la Dre Gilly Griffin, a contribué à
l'International Harmonization of Guidelines on
Humane Endpoints de l'ICLAS (harmonisation
internationale des lignes directrices sur les points
limites). Ce document a été présenté à l'ICLAS le 9
mai 2005 pour être pris en considération par le
Conseil d'administration de l'ICLAS.

Le Dr Gilles Demers, directeur des évalua-
tions du CCPA et président de l'ICLAS, a
confirmé le 5 juin 2005 que le Conseil d'ad-
ministration de l'ICLAS a officiellement
reconnu les Lignes directrices du CCPA sur :
choisir un point limite approprié pour les expé-
riences faisant appel à l'utilisation des ani-
maux en recherche, en enseignement et dans
les tests (1998) comme un document de
référence à l'échelle internationale. Cette
première a fait l'objet d'un article publié
dans le numéro du 5 mai 2006 de la revue
scientifique Science. L'article dans son 
intégralité est accessible en ligne au : 
http://www.sciencemag.org/archive/

International Consensus Meeting of Fish
(réunion internationale de concertation sur les
poissons)

La directrice du Programme des lignes directrices
a donné une présentation sur les Lignes directrices
du CCPA sur : le soin et l'utilisation des poissons en
recherche, en enseignement et dans les tests à
l'International Consensus Meeting: Harmonisation
of the Care and Use of Fish in Research (réunion
internationale de concertation : harmonisation du
soin et de l'utilisation des poissons en recherche) à
Oslo, en Norvège, du 23 au 26 mai 2005. Les thè-
mes principaux de la réunion étaient la santé et le
bien-être, les lignes directrices pour la recherche
sur les poissons – les meilleures pratiques, et la
mise en œuvre des Trois R.

International Policy for Space Flight
Animal Research Working Group (politique
internationale pour le groupe de travail en
recherche animal lors des vols spatiaux) 

Reconnaissant l'expertise que le CCPA possède
dans les domaines se rapportant au soin et à l'uti-

lisation des animaux en science, l'Agence spatiale
canadienne (ASC) a invité le CCPA à apporter sa
contribution aux activités du groupe de travail
international du Comité pour la recherche spatiale
pour le soin et l'utilisation des animaux en recher-
che spatiale, dans l'élaboration des lignes directri-
ces approuvées à l'échelon international pour les
animaux utilisés en recherche spatiale. Des discus-
sions amorcées tôt au cours du mois d'avril 2005
entre le directeur de l'ASC, Sciences de la vie et
sciences physiques et le directeur général du CCPA
ont permis d'aboutir à une lettre d'accord signée le
25 mai 2005, reconnaissant que la directrice du pro-
gramme des lignes directrices du CCPA représen-
terait à la fois le CCPA et l'ASC sur le groupe de
travail international, et donnant en détail les res-
ponsabilités respectives des parties au cours de la
prochaine année. La Dre Griffin a assisté aux trois
réunions du groupe de travail international du
Comité pour la recherche spatiale : du 7 au 9 juin
2005 à Mountain View, en Californie; le 18 et 19
octobre 2005 à Noordwijk, aux Pays-Bas; et le 24 et
25 janvier 2006 en Californie. La politique révisée
du Comité pour la recherche spatiale qui en
découle sera présentée à Beijing en juillet 2006.

Second International Conference on the
Use of Humane Endpoints in Animal
Experiments for Biomedical Research
(deuxième conférence internationale sur 
l'utilisation des points limites appropriés en
expérimentation animale pour la recherche
biomédicale)

La deuxième conférence internationale sur les
points limites appropriés s'est déroulée le 20 et le
21 août 2005 à Berlin, en Allemagne, avant le 5th

World Congress on Alternatives and Animal Use
in the Life Sciences (cinquième congrès mondial
sur les alternatives et l'utilisation des animaux
dans les sciences de la vie). Les Drs Clément
Gauthier, Gilly Griffin, et la boursière du CCPA,
Mme Julie Comber, ont assisté à la réunion. La
Dre Griffin a donné une présentation sur les Lignes
directrices du CCPA sur: choisir un point limite appro-
prié pour les expériences faisant appel à l'utilisation des
animaux en recherche, en enseignement et dans les
tests. Le contenu de la présentation fait l'objet d'un
article dont les coauteurs sont les Drs Griffin et
Gauthier et sera publié dans Laboratory Animals.

5th World Congress on Alternatives and
Animal Use in the Life Sciences (5WC)
(cinquième congrès mondial sur les 
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alternatives et l'utilisation des animaux dans
les sciences de la vie)

Le congrès est unique en raison du fait que, chaque
trois ans, il permet de rassembler : des représen-
tants des industries cosmétiques, chimiques et
pharmaceutiques; des organismes de réglementa-
tion internationaux; et des organisations pour le
bien-être animal de toutes les parties du champ
d'activité pour discuter du progrès dans les études
toxicologiques. De plus, des chercheurs en prove-
nance du milieu académique et du milieu indus-
triel présentent des avancées récentes en biologie
moléculaire et en culture cellulaire qui permettent
la réduction et le remplacement de l'utilisation des
animaux ainsi que la réduction au minimum de la
douleur et de la détresse.

Le président du Conseil du CCPA, le Dr Andrew
Tasker ainsi que les Drs Gauthier, Griffin et
Demers de même que Mme Comber, ont assisté au
5e congrès mondial sur les alternatives à Berlin, en
Allemagne, du 21 au 25 août 2005. Le directeur
général a siégé à titre de coprésident d'une session
sur l'examen éthique – les bonnes pratiques et les
résultats, la directrice du Programme des lignes
directrices a donné deux présentations, et la bour-
sière du CCPA a fait une présentation et a exposé
une affiche scientifique.

ILAR-FELASA International Focus Group
on Harmonization (groupe de discussion
international de l'ILAR-FELASA sur 
l'harmonisation)

Les 25 et 26 août 2005, à la suite du 5WC, les
Drs Tasker, Gauthier, Demers et Griffin ont assisté
à une réunion du International Focus Groupe on
Harmonization and Research Needs in Laboratory
Animal Care and Use (groupe de discussion inter-

national sur l'harmonisation et les besoins en
recherche dans le soin et l'utilisation des animaux
d'expérimentation) organisé par le Federation of
European Laboratory Animal Science Associations
(FELASA) et le Institute of Laboratory Animal
Research (ILAR) des États-Unis. Les participants
ont discuté des scénarios possibles pour l'harmoni-
sation internationale des lignes directrices en ce
qui concerne le soin des animaux d'expérimenta-
tion et ont déterminé la recherche nécessaire pour
l'élaboration de meilleures lignes directrices fon-
dées sur la science.

L'American Association for Laboratory
Animal Science (AALAS) et l'ICLAS 

Les Drs Gauthier, Griffin, et Demers ainsi que
Mme Marie Bédard, directrice des évaluations du
CCPA, ont participé à la Second International
Meeting on Harmonization of Guidelines
(deuxième réunion internationale sur l'harmonisa-
tion des lignes directrices) sur : i) les programmes
de formation des utilisateurs d'animaux; et ii)
l'examen du protocole, organisé par l'ICLAS au
cours de la réunion annuelle de l'AALAS à  Saint-
Louis les 5 et 6 novembre 2006 

L'Organisation mondiale de la santé 
animale (OiE) 

Le numéro spécial de la Revue scientifique et techni-
que de l'OiE sur le bien-être animal intitulé : Global
Issues, Trends and Challenges (enjeux mondiaux,
tendances et défis) a été publié en novembre 2005.
Les Drs Gauthier et Griffin ont contribué à un arti-
cle qu'on leur a demandé d'écrire intitulé The Use of
Animals in Research, Testing and Teaching (utilisation
des animaux en recherche, en enseignement et
dans les tests). Cette publication est distribué par
l'OiE à ses participants dans 166 pays.
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Sont énoncés ci-dessous les objectifs principaux
tels qu'ils ont été établis dans le Five-Year Plan (Plan
quinquennal) 2004-2009 du CCPA, publié en mars
2004 afin d'établir des buts précis pour les trois
programmes du CCPA.

• Maintenir à 10 semaines la production des rap-
ports d'évaluation et diminuer les retards dans
le traitement des rapports de suivi.

• Étudier ce qui ralentit le processus d'élabora-
tion scientifique de lignes directrices, afin de
permettre alors à la recherche d'être effectuée
en temps opportun et de manière durable.

• Poursuivre les projets de développement des
ressources humaines à la demande des orga-
nismes subventionnaires.

• Accroître l'efficacité des communications du
CCPA avec le public canadien ainsi qu'entre les
divers programmes du CCPA, pour une plus
grande efficacité dans le soutien de la mise en
œuvre universelle des programmes du CCPA.

Les activités menées par les quatre secteurs d'activité
du CCPA au cours de l'année financière 2005-2006
sont brièvement exposées dans la section suivante.

1. Évaluations

La clé de voûte du Programme des évaluations du
CCPA est le comité local de protection des ani-
maux établi par chaque institution participante
selon le Mandat des comités de protection des animaux
institué par le CCPA. Le Programme des évalua-
tions du CCPA, grâce à un processus d'évaluation
par des pairs, est responsable de veiller au soin et
à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques
au Canada. Les visites d'évaluation sont effectuées
par des équipes multidisciplinaires d'experts aux-
quels se joignent des représentants du public.
Après chaque visite, un rapport détaillé est pré-
paré puis envoyé à l'institution.

1.1 Visites d'évaluation

Cinquante-huit visites complètes d'évaluation et
trente-trois visites initiales/d'orientation/spéciales/

intérimaires ont été effectuées entre le 1er avril 2005
et le 31 mars 2006. Quatre institutions du milieu
académique et six institutions du secteur privé ont
joint le Programme du CCPA en 2005-2006, et huit
autres institutions ont fait part de leur intérêt pour
joindre le Programme du CCPA.

1.2 Rapports d'évaluation et de suivi

Des rapports détaillés sont rédigés à la suite de
chaque visite complète d'évaluation et qui peuvent
comprendre des recommandations, au besoin,
pour améliorer le soin et l'utilisation des animaux
au niveau institutionnel afin d'atteindre les normes
définies dans les lignes directrices du CCPA. Les
rapports d'évaluation ont continué d'être produits
à l'intérieur de l'échéance de 10 semaines (à partir
du jour de la visite d'évaluation jusqu'au jour où le
rapport final a été envoyé à l'institution) et, dans
certains cas, une ébauche des recommandations
sérieuses à la suite d'une visite a été envoyée par
voie électronique à l'institution immédiatement
après la visite d'évaluation.

Les institutions doivent obligatoirement soumettre
les rapports de suivi dans le but de donner suite
aux recommandations exprimées dans leur rap-
port d'évaluation. La réception des rapports de
suivi ou des informations supplémentaires deman-
dées par les directeurs des évaluations fait l'objet
d'un suivi de près. Pour plusieurs cas, les direc-
teurs des évaluations ont demandé des rapports
annuels ou semestriels du progrès d'une institu-
tion dans la mise en œuvre des recommandations
du rapport du CCPA.

1.3 Certificat de Bonnes pratiques
animales – BPAMD

Le CCPA a établi le Certificat de Bonnes pratiques
animales – BPAMD/Certificate of GAP – Good
Animal Practice®,  qui est enregistré comme une
marque de commerce à l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada, afin de fournir aux parti-
cipants du CCPA une confirmation tangible de la
qualité de leur programme institutionnel de soin et
d'utilisation des animaux pour leurs clients, leurs
intervenants, leurs collaborateurs, etc. Une liste

RÉSULTATS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉS
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des détenteurs de certificat du CCPA est disponi-
ble sur le site Web du CCPA.

Un des quatre statuts possibles est attribué afin
d'être en mesure de se représenter le niveau de per-
formance affiché par l'institution dans la conformité
des normes du CCPA : la Conformité, la Conformité
conditionnelle, la Probation et la Non-conformité.
Un total de  28 Certificats ont été émis au cours de
l'année financière 2005-2006, 14 de ces Certificats
ont été attribués à des institutions qui ont reçu un
statut de Conformité et 14 autres Certificats ont été
attribués à des institutions qui ont reçu un statut de
Conformité conditionnelle. Au cours de cette
période, une institution a reçu un statut de Non-
conformité, mais a fait l'objet d'une nouvelle attribu-
tion, soit un statut de Probation, une fois que le
Comité des évaluations a été satisfait de la réponse
fournie par l'institution pour aborder les préoccupa-
tions décrites dans le rapport d'évaluation du
CCPA. Une institution a reçu le statut de Probation
et une autre institution a conservé le statut de
Probation, alors que deux autres institutions ont fait
l'objet d'un renouvellement de leurs Certificats à la
suite de visites intérimaires. Les visites intérimaires
sont effectuées à mi-chemin entre deux évaluations
complètes ayant lieu tous les six ans par l'un des
directeurs des évaluations du CCPA aux institutions
qui ont obtenu deux statuts de Conformité consécu-
tifs et qui n'ont identifié aucun changement impor-
tant ou d'enjeu majeur dans leur programme de
soin et d'utilisation des animaux.

1.4 Activités supplémentaires

Chaque année les institutions doivent compléter
l'Inventaire d'utilisation des animaux du CCPA. Les
statistiques pour 2003 et 2004 ont été complétées et
affichées sur le site Web du CCPA en décembre
2005 et en janvier 2006, respectivement (voir l'an-
nexe I pour plus de détails). La section du site Web
associée aux statistiques d'utilisation des animaux
et la présentation des données d'utilisation des ani-
maux ont également fait l'objet d'améliorations
avec l'ajout de renseignements plus détaillés, y
compris le nouveau Bulletin d'interprétation du
CCPA sur : la fiche d'utilisation des animaux d'expéri-
mentation. Ce document a été élaboré afin d'aider
les institutions à compléter leur fiche d'utilisation
des animaux d'expérimentation.

Un manuel conjoint CCPA-FSCAA pour les repré-
sentants du public a été rédigé et fait actuellement

l'objet d'une mise en forme pour publication. Le
manuel fournira des renseignements à l'intention
des représentants du public en ce qui a trait au soin
et à l'utilisation des animaux en science, aux politi-
ques et aux lignes directrices du CCPA, et au rôle
des représentants du public siégeant sur les comi-
tés de protection des animaux et sur les équipes
d'évaluation du CCPA.

Une version révisée de la Politique du CCPA sur : le
mandat des comités de protection des animaux (2000) a
été produite et traduite. Les deux documents (en
français et en anglais) ont fait l'objet d'une appro-
bation pour publication et distribution en mars
2006.

2. Lignes directrices

La réalisation du mandat du CCPA se fonde sur les
lignes directrices et les politiques qui donnent une
orientation claire à suivre pour les programmes
institutionnels de soin et d'utilisation des animaux.
Des lignes directrices sont élaborées et révisées en
réaction aux besoins actuels et émergents dans le
milieu de la recherche, en réaction aux progrès
dans le soin des animaux d'expérimentation et en
réaction aux besoins du Programme des évalua-
tions du CCPA.

2.1 Élaboration des lignes directrices

Lignes directrices du CCPA sur : le soin et
l'utilisation des animaux de ferme en
recherche, en enseignement et dans les tests 

Une réunion du Sous-comité sur les animaux de
ferme s'est déroulée les 23 et 24 novembre 2005 à
Ottawa pour faire face aux questions restant à tran-
cher découlant de l'évaluation par des pairs de la
première ébauche des lignes directrices sur les ani-
maux de ferme. Les membres du Sous-comité et le
Secteur des lignes directrices ont révisé le docu-
ment, et la deuxième ébauche sera affichée sur le
site Web dans les deux langues officielles pour une
diffusion à grande échelle en juillet 2006.

Lignes directrices du CCPA sur : les 
animaux modifiés par génie génétique

Le Sous-comité sur la biotechnologie s'est réuni les
5 et 6 décembre 2005 à Ottawa pour discuter de la
première ébauche des Lignes directrices sur : les
animaux modifiés par génie génétique préparée

Annual Report 2005-2006 French.qxp  8/31/2006  3:02 PM  Page 8



9

R
a

p
p

o
rt a

n
nu

e
l d

u
 C

C
PA

 2
0

0
5

–
2

0
0

6
 

par la boursière du CCPA. Une fois que la première
ébauche sera approuvée par le Sous-comité et le
Comité des lignes directrices, l'ébauche sera
envoyée à un groupe spécial d'experts pour une
évaluation par des pairs.

Lignes directrices du CCPA sur : le soin 
et l'utilisation des mammifères marins 
en captivité

L'élaboration de ces lignes directrices a été ralentie
dernièrement en raison du manque de références
importantes; cependant, des questions restant à
trancher sont maintenant abordées afin de prépa-
rer la deuxième ébauche pour une diffusion à
grande échelle.

Adoption du CCPA du document 
sur l'euthanasie 

La première ébauche des lignes directrices sur l'eu-
thanasie est en cours de préparation pour une éva-
luation par des pairs. Le document repose sur :
1) les recommandations énoncées par le groupe de
travail de l'ICLAS sur l'harmonisation; 2) un exa-
men de l'utilisation du CO2 par un étudiant
diplômé à la University of British Columbia; et
3) une réunion internationale de concertation sur
l'utilisation du CO2 pour l'euthanasie des animaux
d'expérimentation, qui s'est déroulée à Newcastle,
au Royaume-Uni, les 27 et 28 février 2006.

Adoption du CCPA des lignes directrices
sur le soin et l'entretien des animaux

La directrice du Programme des lignes directrices
a passé en revue les lignes directrices particulières
aux espèces sur le soin et l'entretien des animaux
d'expérimentation provenant du Conseil de
l'Europe, des États-Unis et de l'Australie, avec
l'aide du Dr Olfert, rédacteur en chef du Manuel
sur le soin et l'utilisation des animaux d'expérimenta-
tion (1993). Des communications sont en cours
avec des représentants des organismes pertinents
en ce qui concerne la possibilité d'adopter leurs
lignes directrices grâce à un mécanisme approuvé
par le Comité des lignes directrices.

2.2 Fonctionnement des sous-comités

Trois réunions de sous-comités en vis-à-vis se sont
déroulées en avril 2005, contribuant considérable-
ment à la participation active des membres des
sous-comités dans l'élaboration de leurs lignes
directrices respectives. Une réunion du Sous-

comité sur les poissons a permis la résolution de
certaines questions finales en ce qui concerne les
lignes directrices sur les poissons avant la publica-
tion. La réunion du Sous-comité sur les animaux
de ferme a permis de rapprocher davantage l'ébau-
che des lignes directrices vers l'évaluation par les
pairs, et la réunion du Sous-comité sur la biotech-
nologie a permis de résoudre certaines questions
restant à trancher qui ont été soulevées dans les
documents de discussion de la boursière.

Deux autres réunions des sous-comités en vis-à-vis
se sont déroulées vers la fin de 2005, ce qui a per-
mis aux membres du Sous-comité sur les animaux
de ferme et du Sous-comité sur la biotechnologie
de profiter de possibilités supplémentaires pour
partager leurs idées et résoudre des enjeux impor-
tants. L'atelier du CCPA sur l'Évaluation du bien-
être animal, qui s'est déroulé le 12 avril 2005, a éga-
lement permis aux membres provenant à la fois du
Sous-comité sur les animaux de ferme et du Sous-
comité sur la biotechnologie de recevoir un apport
rapide de la part de ceux qui seront les plus tou-
chés par leurs lignes directrices respectives, ce qui
permettra de les aider afin de s'assurer que l'éva-
luation du bien-être animal est abordé de façon
appropriée dans le cadre des lignes directrices.

2.3 Mise en œuvre des 
lignes directrices

Un atelier s'est déroulé le 2 avril 2005 à Vancouver
pour introduire de façon officielle les Lignes direc-
trices du CCPA sur : le soin et l'utilisation des poissons
en recherche, en enseignement et dans les tests.
Soixante-trois participants ont assisté à l'atelier au
cours duquel des présentations qui décrivent briè-
vement les thèmes couverts dans les lignes direc-
trices ont été données par la directrice du
Programme des lignes directrices, le président du
Comité des lignes directrices, et huit autres mem-
bres du Sous-comité sur les poissons. Le Dr Jim
Brackett, président-directeur général du BC Centre
for Aquatic Health Sciences, a également donné
une présentation sur des enjeux touchant au bien-
être des poissons et sur les perceptions du public
en constante évolution.

Un document expliquant la mise en œuvre des
lignes directrices sur les poissons et un article sur les
anesthésiques utilisés chez les poissons ont été affi-
chés sur le site Web du CCPA ainsi qu'un lien don-
nant accès à une liste de lignes directrices et à d'au-
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tres ressources maintenu par le Norwegian School
of Veterinary Science. Une liste de foire aux ques-
tions (FAQ) sera ajoutée au site Web pour faciliter
davantage la mise en œuvre des lignes directrices.

2.4 Harmonisation internationale

La directrice du Programme des lignes directrices
s'est réunie avec le directeur général et un gestion-
naire du programme du National Centre for the
Three Rs du Royaume-Uni (NC3Rs) (centre natio-
nal pour les Trois R) en octobre 2005. Cette réunion
a eu pour objectif d'acquérir une meilleure com-
préhension du travail du NC3Rs et des domaines
pouvant faire l'objet d'une interaction possible
entre le CCPA et le NC3Rs. Deux domaines actuels
faisant l'objet d'un intérêt mutuel sont les restric-
tions en eau et en aliments et les tests. Le groupe
consultatif de remplacement du NC3Rs s'avère
également une ressource utile, et leur document
sur l'évaluation du bien-être des animaux modifiés
par génie génétique est une référence de choix
pour les Lignes directrices du CCPA sur : les animaux
modifiés par génie génétique.

La directrice du Programme des lignes directrices
a participé à une réunion avec les membres de
l'Universities Federation for Animal Welfare
(UFAW) pour discuter de questions en lien avec la
révision du volume 2 du Manuel sur le soin et l'uti-
lisation des animaux d'expérimentation du CCPA.
L'UFAW entreprend également la révision de leur
Handbook on the Care and Management of Laboratory
Animals (guide sur le soin et la gestion des ani-
maux d'expérimentation) et représente un point de
contact utile sur le plan des connaissances et des
discussions continues sur la façon d'assurer la ges-
tion du processus de révision.

2.5 Interaction avec la 
communauté scientifique

Les ateliers organisés par le CCPA, sur les lignes
directrices sur les poissons et sur l'évaluation du
bien-être animal, offrent d'excellentes chances d'in-
teragir avec des membres de la communauté scien-
tifique. La directrice du Programme des lignes
directrices a également assisté aux réunions des
organisations suivantes :

• Conseil national d'éthique en recherche chez
l'humain (CNÉRH), Ottawa, le 4 mars 2005;

• Association canadienne des médecins vétéri-
naires (ACMV) Comité du bien-être animal,
Ottawa, du 4 au 6 mars 2005;

• Santé Canada (SCan) Direction des médica-
ments vétérinaires, Ottawa, le 4 mai 2005;

• Comité d'experts sur le bien-être et le compor-
tement des animaux, Guelph, le 10 et 11 juin
2005;

• Association canadienne pour la science des
animaux de laboratoire (ACSAL), Vancouver,
du 25 au 28 juin 2005; et

• Société canadienne de science animale (SCSA),
Cincinnati, du 25 au 27 juillet 2005.

La directrice du Programme des lignes directrices
ainsi que la boursière du CCPA ont assisté au collo-
que de l'Association francophone pour le savoir
(Acfas) le 12 mai 2005 à l'Université du Québec à
Chicoutimi, le thème du colloque s'intitulait : « Quel
avenir pour la modification génétique des animaux ? ».
Elles ont donné une présentation conjointe sur des
questions éthiques sous-jacentes à la révision des
Lignes directrices du CCPA sur : les animaux transgéni-
ques. Le colloque a permis d'entendre des cher-
cheurs engagés en recherche sur les animaux modi-
fiés par génie génétique au Québec et de partager
des idées avec eux.

La boursière du CCPA a participé à un stage à
l'Université Laval à Québec du 11 au 22 juillet 2005,
dont les hôtes étaient la Dre Lyne Létourneau et le
Dr François Pothier du Département des sciences
animales.

La directrice du Programme des lignes directrices
a participé à la réunion du Conseil canadien des
directeurs de départements de biologie (CCDDB)
du 2 novembre 2005 à Ottawa pour discuter de
sujets d'intérêt et, en particulier, des moyens d'ac-
croître la participation des membres du CCDDB
dans la révision des ébauches préliminaires des
lignes directrices et la soumission des renseigne-
ments sur les pratiques exemplaires pour l'élabora-
tion des renseignements spécifiques aux espèces
comme soutien pour les lignes directrices publiées.

La directrice du Programme des lignes directrices
a assisté à la réunion annuelle de la Société cana-
dienne de physiologie au Lake Louise, en Alberta
du 2 au 4 février 2006, où elle a donné une présen-
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tation sur l'harmonisation internationale des nor-
mes se rapportant au bien-être animal. Cette réu-
nion lui a permis d'avoir la possibilité d'interagir
avec des utilisateurs d'animaux et d'aborder des
préoccupations sur les exigences du CCPA, en lien
avec les exigences mises en œuvre ailleurs, et sur
l'importance de cet enjeu à la lumière d'une colla-
boration accrue à l'échelon international.

2.6 Bourses du CCPA

La première bourse de recherche du CCPA d'une
durée de deux ans dans le domaine de l'élabora-
tion des politiques relatives aux animaux a pris fin
le 31 décembre 2005. Avant son départ, la boursière
du CCPA a produit une ébauche préliminaire des
Lignes directrices du CCPA sur : les animaux modifiés
par génie génétique, qui continuera d'être élaborée
par le Sous-comité sur la biotechnologie. Une
deuxième bourse de recherche du CCPA en ce qui
a trait à l'élaboration de politiques relatives aux
animaux dans le domaine de l'utilisation des ani-
maux dans les tests réglementaires débutera en
septembre 2006.

3. Éducation, formation 
et communications

Tout le personnel utilisant des animaux en recher-
che, en enseignement et dans les tests doivent obli-
gatoirement avoir reçu une formation appropriée
sur les principes du soin et de l'utilisation des ani-
maux ainsi que sur les enjeux éthiques intervenant
dans l'utilisation des animaux. Un programme de
formation approprié représente un volet essentiel
de tout programme institutionnel de soin et d'uti-
lisation des animaux. Le CCPA a de ce fait élaboré
le Programme national de formation institution-
nelle des utilisateurs d'animaux (PNFIUA), et est à
la fois l'hôte et le participant à des conférences fai-
sant la promotion de normes élevés dans le soin
des animaux utilisés à des fins scientifiques.

3.1 Formation et éducation
Conférences et ateliers

Un atelier sur les Lignes directrices du CCPA sur : le
soin et l'utilisation des poissons en recherche, en ensei-
gnement et dans les tests a eu lieu le 2 avril 2005 à
Vancouver, en Colombie-Britannique, et un atelier
sur l'évaluation du bien-être animal pour les ani-
maux de ferme et les animaux modifiés par génie
génétique a eu lieu le 12 avril 2005, à Ottawa, en

Ontario (pour plus de détails, voir la section 2 -
Lignes directrices).

Plus de 100 participants ont assisté à l'Atelier
national du CCPA qui a eu lieu le 29 juin 2005, à
Vancouver, en Colombie-Britannique. Des présen-
tations ont été données par un groupe d'experts
internationaux sur le fonctionnement approprié
des Comités locaux de protection des animaux, et
sur l'évaluation du bien-être des animaux modifiés
par génie génétique ainsi que sur d'autres ques-
tions émergentes. Les participants qui ont rempli
la feuille de réponse étaient unanimement en
faveur de la tenue d'un événement similaire sur
une base annuelle.

Programme national de formation 
institutionnelle des utilisateurs d'animaux
(PNFIUA)

Une nouvelle banque de questions et réponses qui
complète les modules de formation a été préparée
et traduite. Un examen technique des modules de
formation a également été effectué, dans lequel
tous les liens contenus dans les modules ont été
mis à jour, le style du CCPA a été mis en applica-
tion, les graphiques et les tableaux ont été peaufi-
nés, et la navigation a été simplifiée. Les modules
révisés ont été affichés sur le site Web du CCPA en
décembre 2005, et une version mise à jour du Web-
CT est en préparation en collaboration avec les
universités de Colombie-Britannique et d'Ottawa.

Formation à court terme des 
vétérinaires consultants

Le CCPA reconnaît le besoin pour certains vétéri-
naires responsables des animaux de laboratoire de
recevoir une formation supplémentaire en méde-
cine d'animaux de laboratoire, et considère ce
besoin comme une priorité dans le Plan quinquen-
nal 2004-2009 du CCPA. Pour commencer à faire
face à ce besoin, en 2004-2005 le CCPA a fait une
demande de financement (et a obtenu ce finance-
ment) par l'intermédiaire d'une initiative spéciale
des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) dans le but de sub-
ventionner la formation des vétérinaires consul-
tants intéressés dans l'obtention d'un certificat en
médecine des animaux de laboratoire (offert par
l'intermédiaire de l'Office of Open Learning
(bureau de l'éducation ouverte) à la University of
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Guelph). Un total de 10 vétérinaires ont fait l'objet
d'un soutien de la part du CCPA.

Le CCPA continue d'encourager fortement toute
participation dans ce programme important, ce qui
permet aux vétérinaires avec peu d'expertise en
médecine des animaux de laboratoire d'acquérir
des connaissances importantes et une précieuse
expérience. Malheureusement, une demande pour
un financement continu pour poursuivre le sou-
tien de cette initiative a fait l'objet d'un refus de la
part des organismes subventionnaires en raison du
fait que l'on estimait que l'éducation continue
relève des institutions. Le CCPA a entrepris un cer-
tain nombre de nouvelles initiatives dans un effort
visant à appuyer et faciliter l'éducation continue
pour les vétérinaires œuvrant dans le domaine des
animaux de laboratoire et visant à encourager les
institutions à fournir un soutien financier pour de
tels engagements. Le 18 octobre 2005, le CCPA a
communiqué avec l'agent principal de programme
du Secrétariat du Programme des coûts indirects
du fédéral pour demander si de telles dépenses
étaient admissibles dans le cadre du Programme.
Le jour suivant, Mme Lorraine Hubert a confirmé
que « le financement pour la formation dans le
domaine du soin aux animaux représente certaine-
ment une dépense admissible dans le secteur de
priorité des exigences réglementaires et les univer-
sités ne doivent pas hésiter à dépenser des fonds
de cette façon ».

En consultation avec l'Association canadienne de la
médecine des animaux de laboratoire (ACMAL), le
CCPA est en train de considérer également l'établis-
sement d'exigences minimales en matière d'éduca-
tion continue en médecine des animaux de labora-
toire. Des normes particulières dépendraient de
l'expérience du vétérinaire, de la nature et de la
portée du programme institutionnel de soin et
d'utilisation des animaux, et des responsabilités du
vétérinaire dans le cadre du programme. Une ren-
contre préliminaire faisant intervenir certains
membres du Secrétariat du CCPA, la présidente de
l'ACMAL, la Dre Sally Walshaw, et la représentante
de l'ACMAL sur le Conseil du CCPA, la Dre
Marilyn Keaney, a eu lieu à Ottawa le 2 février 2006.

3.2 Communications

Les informations énoncées ci-dessous ont été
envoyées  par voie électronique aux participants
du Programme du CCPA :

• Le 23 mars 2005 annonce de l'Atelier national
2005 du CCPA;

• Le 12 avril 2005 au nom de l'Agence cana-
dienne d'inspection des aliments, au sujet de la
réglementation des exportations en ce qui a
trait aux rongeurs;

• Le 13 juin 2005 au sujet de l'Atelier national
2005 du CCPA;

• Le 18 août 2005 annonce de la disponibilité de
la version électronique du Rapport annuel 2004-
2005 du CCPA;

• Le 20 septembre 2005 annonce de la disponibi-
lité de la version électronique des Lignes direc-
trices du CCPA sur : le soin et l'utilisation des pois-
sons en recherche, en enseignement et dans les tests;

• Le 21 septembre 2005 annonce de la publica-
tion des lignes directrices sur les poissons;

• Le 5 octobre 2005 au sujet de la formation à
court terme en médecine des animaux de 
laboratoire;

• Le 14 octobre 2005 au nom de l'Agence cana-
dienne d'inspection des aliments au sujet de
l'exportation de rongeurs au Japon;

• Le 31 octobre 2005 annonce de l'Atelier natio-
nal 2006 du CCPA; et

• Le 15 février 2006 annonce de la bourse de
recherche 2006-2008 du CCPA.

People for the Ethical Treatment of Animals
(PETA) (les personnes en faveur du traitement
éthique des animaux) ont lancé une campagne de
couponnage sur une entreprise de biotechnologie
avec des installations en Europe et au Canada. Le
CCPA a reçu environ 300 lettres et des réponses ont
été envoyées à tous les correspondants.

Site Web du CCPA

La section du site Web hébergeant les statistiques
sur les animaux utilisés en recherche, en enseigne-
ment et dans les tests a fait l'objet d'une restructu-
ration pour rendre la navigation plus facile, et des
tableaux détaillés ont été ajoutés. Sous la section
des publications du site Web, les volumes 1 et 2 du
Manuel sur le soin et l'utilisation des animaux d'expé-
rimentation du CCPA ont été ajoutés à la série com-
plète de publications officielles du CCPA pouvant
être téléchargées. Le bon de commande pour les
publications a également été automatisé de sorte
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que l'on peut maintenant commander en ligne du
matériel imprimé.

Médias

TV5 a invité le CCPA à participer à un épisode de
l'émission Bien ou Mal, une nouvelle série qui se
penche sur des questions éthiques qui émergent
des progrès réalisés en science. Le Dr Demers et la
Dre Chantal Lambert, professeure titulaire de
pharmacologie de l'Université de Montréal et
membre du Conseil du CCPA, ont été interviewés
dans le cadre de l'épisode qui se penche sur les ani-
maux d'expérimentation, et l'épisode qui en a
résulté a passé à l'antenne au Canada et en Europe
en février 2006.

Le Dr Michael Baar, directeur des évaluations au
CCPA, a été interviewé pour un article qui a paru
dans l'édition du 7 février 2006 du The Globe & Mail
qui portait sur le rôle que jouent les chiens en
médecine et en science.

Un grand nombre d'organisations ont appris avec
peine le décès du directeur général fondateur du
CCPA, le Dr Harry Rowsell, le 3 février 2006. Une
galerie de photos commémorative a été affichée
sur le site Web du CCPA en son honneur.

3.3 Publications

Dans un effort visant à améliorer l'image de société
du CCPA, une nouvelle iconographie a été mise au
point pour une intégration dans ses produits de
communication. Deux modèles officiels de présen-
tation PowerPoint du CCPA ont été conçus pour
une utilisation par le Secrétariat et une bannière,
présentant la nouvelle iconographie et le mandat
du CCPA, a été créée pour être exposée lors de
conférences. La nouvelle iconographie fournit éga-
lement le modèle de présentation du Rapport
annuel 2004-2005 du CCPA. Le Rapport annuel,
contrairement aux années précédentes, cible main-
tenant le public canadien, et sera distribué aux
membres de la Chambre des communes et du
Sénat sur une base annuelle.

Le CCPA a publié les documents énoncés ci-
dessous :

• Le Rapport annuel 2004-2005 du CCPA a été
publié en juillet 2005 dans les deux langues
officielles;

• Les lignes directrices du CCPA sur : le soin et l'uti-
lisation des poissons en recherche, en enseignement
et dans les tests ont été diffusées le 9 septembre
2005 dans les deux langues officielles;

• Une affiche scientifique a été conçue pour la
boursière du CCPA pour une présentation au
5e Congrès mondial sur les alternatives;

• La publication RESSOURCE 28(2) a été
publiée en décembre 2005 dans les deux lan-
gues officielles;

• Les résultats de l'Inventaire d'utilisation des ani-
maux du CCPA de 2003 et 2004 ont fait l'objet
d'une publication sur le site Web du CCPA en
décembre 2005 et en janvier 2006, respective-
ment; et

• Le Bulletin d'interprétation du CCPA sur : la fiche
d'utilisation des animaux d'expérimentation a été
publié en mars 2006.

3.4 Technologie de l'information

La plupart des recommandations en suspens com-
prises dans le CCAC Network and Security Audit
2005 (le réseau et l'audit de sécurité 2005 du CCPA)
ont été abordées et mises en œuvre. Un pare-feu
plus robuste a été installé afin de protéger le réseau
et afin d'assurer une surveillance du trafic. De
plus, un système automatisé permettant de pro-
duire des inventaires détaillés de tous les logiciels
et de tout le matériel de traitement des données a
été établi, de même que des rapports détaillés des
configurations et des réglages.

4. Finance

Le 12 septembre 2005, le Comité des finances a exa-
miné le budget révisé 2005-2006 ainsi que le rap-
port 2004-2005 des vérificateurs. Les deux docu-
ments ont été approuvés par le Conseil
d'administration et le Conseil.

Logan Katz Chartered Accountants a examiné les
rapports financiers 2004-2005 du CCPA et en est
arrivé à la conclusion qu'ils représentaient de façon
juste la situation financière du Conseil, et que les
résultats de ses activités ainsi que les changements
dans ses rentrées de fonds pour l'année étaient en
accord avec les principes comptables canadiens
généralement acceptés.
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4.1 Demande de subvention du CCPA
aux ICRS et  au CRSNG

Dans une lettre reçue le 14 juillet 2005, les organis-
mes subventionnaires ont confirmé une augmen-
tation de 24,1 p. 100 en financement pour les trois
années à venir en soutien à l'une des deux options
recommandées par le Comité d'évaluation ICRS-
CRSNG. Les organismes ont également renforcé
leur volonté quant à ce que le CCPA explore 
des solutions de rechange au modèle actuel 
definancement.

Le CCPA a répondu dans une lettre du 28 juillet
2005 son appréciation pour le vote de confiance
qui est implicite dans la décision des organismes
quant à donner une telle augmentation substan-
tielle alors qu'ils font face à des demandes toujours
croissantes pour un soutien. Cependant, la lettre
du CCPA cible également le fait que le financement
accordé n'est pas à la hauteur du montant prévu
pour gérer de façon efficace le CCPA, et a fait des
démarches visant à ce que des discussions soient

entreprises sur la façon d'améliorer le financement
à long terme.

4.2 Plan d'affaires

À la suite des discussions tenues le 19 février 2005,
le Conseil d'administration a déterminé qu'un
modèle de gestion avantagerait le CCPA dans sa
totalité et améliorerait la satisfaction des clients
pour tous ses services. À la réunion du 10 juin 2005
du Conseil d'administration du CCPA, il a été
convenu que le modèle de gestion se pencherait
sur les clients du CCPA, sur les services, et sur le
coût de prestation de services ainsi que sur le
potentiel de croissance.

La société d'experts-conseils Deloitte & Touche a
été chargée de produire le CCAC Limited Business
Review (examen limité du CCPA), dont l'ébauche
finale a été soumise au CCPA le 16 février 2006. Le
Comité des finances a étudié le rapport et a soumis
ses recommandations au Conseil d'administration
en mars 2006.

Andrew Tasker, Ph.D.
Président, CCPA

Mars 2006
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Nombre d’animaux utilisés en 2003 et 2004 par espèce  

ANNEXE I
INVENTAIRE DE L’UTILISATION DES ANIMAUX

DU CCPA – 2003 et 2004

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web :
http://www.ccac.ca/fr/Publications/New_Facts_Figures/intro.htm

Espèces principales Total en 2003 Total en 2004
Amphibiens 55 000 39 654

Animaux à fourrure 1 059 1 109

Animaux de ferme 92 204 59 017

Céphalopodes 6 920 13

Chats 3 530 3 906

Chiens 9 501 9 445

Chinchillas 29 21

Cobayes 28 902 32 932

Gerbilles 1 446 1 705

Hamsters 6 471 5 345

Lapins 14 858 12 729

Mammifères marins 2 085 1 897

Oiseaux domestiques 108 769 83 473

Poissons 988 784 683 164

Porcs miniatures 52 95

Primates non-humains 2 866 2 379

Rats 314 871 329 894

Reptiles 4 951 3 405

Souris 789 061 964 141

Espèces sauvages canadiennes 57 483 71 990

Autres espèces non-canadiennes 377 918

Total 2 489 219 2 307 232
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Membres scientifiques

Mme Jo-Ann Aubut, Algonquin College
M. John Batt, Dalhousie University
M. Jean-Marie Chavannes, Hôpital général de Montréal

* Dr Michael Clarke, Université d’Ottawa
* Dr Wayne Cole, Ridgetown College
* Dr Joseph Davison, University of Calgary
* Dr Mark Evered, Thompson Rivers University
* Dr Michel Flamand, Centre Hospitalier de l'Université Laval

Dr Peter Flanagan, University of Western Ontario
Dr Larry Hammell, University of Prince Edward Island
M. Serge Higgins, Université Laval
Dr Richard Hodges, University of Manitoba
Mme Sheela Iyer, NPS Pharmaceuticals
Mme Simmone Kerswell, University of Alberta

* Dre Rama Khokha, Ontario Cancer Institute
* Dr Edwin A. Kroeger, University of Manitoba
* Dre Chantal Lambert, Université de Montréal

Dr Daniel Lamontagne, Université de Montréal
* Dre Suzanne MacDonald, York University

Mme Lynn MacDonald, University of British Columbia
M. Yvan Marineau, Université du Québec à Trois-Rivières
Mme Mary E. Martini, University of Guelph

* Dr Donald McKay, University of Alberta
* M. Denis McKnight, Kemptville College

Dr Terry W. Pearson, University of Victoria
* Dr Jim Pfaus, Concordia University
* Dr Mark Torchia, University of Manitoba
* M. Normand Turcotte, Santé Canada
* Dre Claire-Dominique Walker, Université McGill 

M. Norman White, University of Toronto

ANNEXE II
MEMBRES DES ÉQUIPES D'ÉVALUATION

DU CCPA

* Identifie les membres qui furent aussi président d'équipe
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Représentants du public

M. Morris Airey, SPCA de Alberta
Mme Joan Barker, Manitoba
M. Rock Bédard, Québec
Mme Line Bélanger, Nouveau Brunswick
Mme Reine Bélanger, SPA de l'Estrie
M. Al Bentley, SPCA de Sudbury
Mme Cathie Bérubé, SPA de Québec
M. Émile Bisaillon, Québec
M. Hugh Coghill, Colombie-Britannique
M. Martin Cole, SPCA de l’Ontario
Dr Dirk Dekens, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
M. Mike Draper, SPCA de l’Ontario
M. Shawn Eccles, Colombie-Britannique
Mme Susan Edwards, Ontario
Mme Tanya Firmage, SPCA de Colombie-Britannique
Mme Lise Gagnier, Québec
M. Brian Godfrey, Colombie-Britannique
M. Darren Grandel, SPCA de l’Ontario
Mme Mindy Hall, SPCA de l’Ontario
M. Andrew Hebda, Nouvelle-Ecosse
Mme Carolyn Hickey, Terre-Neuve
Mme Lise J. Houde, Québec
M. Ian MacMillan, SPCA de Saskatchewan
Mme Evelina Smith, Québec
Mme Miriam Smith, Société protectrice des animaux d'Ottawa
M. Claude Tétreault, Québec
Mme Martine Thériault, Ontario
Mme Judith Tulloch, Nouvelle-Ecosse
M. Robert Van Tongerloo, Ontario
Dr David Wooldridge, Colombie-Britannique
M. Malcolm G. Wootton, Ontario
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* Identifie les membres qui furent aussi président d'équipe

Vétérinaires

Dr Simon Authier, LAB Research Inc.
* Dre Toni Bayans, University of Alberta
* Dr Craig Bihun, CNRC, Institut des sciences biologiques

Dr Ronald Charbonneau, Centre Hospitalier de l'Université Laval
* Dr Luc Chouinard, Charles River Laboratories Preclinical Services Montréal Inc.
* Dr T. Jeffrey Davidson, University of Prince Edward Island
* Dr Tyrrel de Langley, University of Western Ontario
* Dre Kathleen Delaney, McMaster University

Dre Brigitte Dubé, Cégep de St-Félicien
Dre Josée Dupras, Université de Montréal, Faculté de médecine vétérinaire

* Dr Stéphane Faubert, AccelLAB
* Dr Andrew Fletch, McMaster University
* Dre Diane Frank, Université de Montréal, Faculté de médecine vétérinaire

Dr Peter Gasper, University of Alberta
* Dre Tamara Godbey, University of British Columbia
* Dr Jim Gourdon, Cornell University

Dr Jean-Marc Guillemette, Cégep de St-Hyacinthe
Dr Gildas Haméon, Cégep de St-Félicien
Dre Barb A. Hildebrand, Dalhousie University

* Dr Rod Jouppi, Université Laurentienne
* Dr Edwin Kroeger, University of Manitoba

Dre Urszula Kupinska, Hospital for Sick Children
Dre Jenny Laing, Trent University
Dr Mathias Leblanc, Université McGill 
Dr Alex Livingston, University of Saskatchewan

* Dr William Marshall, St. Francis Xavier University
Dre Lynn Matsumiya, Université McGill

* Dre Sarah McLaughlin, Northern College
* Dr Stéphane Ménard, Université de Montréal
* Dr Badru Moloo, University Health Network

Dre Debbie Muirhead, University of Lethbridge
* Dre Catherine Munger, Cégep de St-Félicien
* Dr Milton Ness, Northern Alberta Institute of Technology

Dre Lise Phaneuf, University of Guelph
Dre Madeleine Stephens, Simon Fraser University
Dre Manon St-Germain, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

* Dr Ian Welch, University of Western Ontario
Dre Colette Wheler, University of Saskatchewan
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ANNEXE III
PERSONNES QUI ONT CONTRIBUÉ À 

L'ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES

Sous-comité sur la biotechnologie

Dr Bruce Murphy, Université de Montréal, Faculté de médecine vétérinaire (Président)
Dr Garth Fletcher, Memorial University of Newfoundland
Dre Patricia Harper, Hospital for Sick Children
Dr Eike-Henner Kluge, University of Victoria
Dr Harpreet Kochhar, Agence canadienne d’inspection des aliments, Ottawa
Dr Pascal Vachon, Université de Montréal, Faculté de médecine vétérinaire
Dre Barbara Vanderhyden, Centre régional de cancérologie d’Ottawa
Dr David Wooldridge, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, Colombie-Britannique
Dr Sui-Pok Yee, London Regional Cancer Centre

Sous-comité sur les animaux de ferme

Dr Tarjei Tennessen, Nova Scotia Agricultural College (Président)
Dre Laurie Connor, University of Manitoba
Dre Anne Marie de Passillé, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agassiz
Dr Ian Duncan, University of Guelph
Dr John Feddes, University of Alberta
Dre Marilyn Keaney, Université d’Ottawa
Dr Harpreet Kochhar, Agence canadienne d’inspection des aliments, Ottawa
Dr Alex Livingston, University of Saskatchewan
Mme Shelagh MacDonald, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, Ottawa
Dr Jeff Rushen, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agassiz
Dr Fred Silversides, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agassiz
Dre Kim Stanford, Alberta Agriculture Food and Rural Development

Sous-comité sur les mammifères marins

Dr Jon Lien, Memorial University of Newfoundland (Président)
Dr Pierre-Yves Daoust, University of Prince Edward Island
M. John Ford, Pêches et Océans Canada, Nanaimo
Dr Clément Lanthier, Calgary Zoo
Dre Kay Mehren, Veterinarian Emeritus, Toronto Zoo
M. Neal Overstrom, Mystic Aquarium/Institute for Exploration, Connecticut
Mme Tracy Stewart, Marineland of Canada Inc., Niagara Falls
M. Clint Wright, Vancouver Aquarium
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Sous-comité sur les poissons 

Dr Chris Harvey-Clark, University of British Columbia (Président)

M. John Batt, Dalhousie University

Dre Kristina Bennett-Steward, Bioniche Animal Health, Belleville

M. Cyr Couturier, Marine Institute of Memorial University of Newfoundland

Dr Larry Hammell, University of Prince Edward Island

Dr George Iwama, Acadia University

M.Henrik Kreiberg, Pêches et Océans Canada, Nanaimo

Dr Santosh Lall, Conseil national de recherches Canada, Institut des biosciences marines, Halifax

Dr Matt Litvak, University of New Brunswick, Saint John

Dr Don Rainnie, Atlantic Fish Health Inc., Charlottetown

Dr Don Stevens, University of Guelph

Dr Jim Wright, IWK Grace Health Centre, Halifax

Sous-comité sur les procédures sur les animaux d’expérimentation

Dr Andrew Fletch, McMaster University

Dr Jim Love, University of British Columbia

Mme Lee Niel, University of British Columbia

Dr Ernest Olfert, University of Saskatchewan

Sous-comité sur l’approvisionnement des animaux utilisés en science

Dr Michael Baar, Conseil canadien de protection des animaux (Président)

Dre Denna Benn, University of Guelph

Dre Sally Cleland, L'Association canadienne de la médecine des animaux de laboratoire, Regina

Dre Susan Kilborn, Veterinary Internal Medicine Service, Ottawa

Dr John Kingma Jr., Université Laval

Mme Joy Ripley, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, Calgary

Sous-comité sur les tests

Dr Chris Banks, Charles River Laboratories Preclinical Services Montréal Inc.

Dr David Blakey, Santé Canada, Ottawa

Dr Guy Chamberland, CATO Research Canada, Montréal

Dr Ronald Charbonneau, Centre Hospitalier de l'Université Laval

Dr Andrew Fletch, McMaster University

Dre Eileen Macallum, sanofi pasteur, Toronto

Dr Pierre Tellier, Charles River Laboratories Preclinical Services Montréal Inc.

Dre Patricia Turner, University of Guelph
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ANNEXE IV
STRUCTURE DE GESTION DU CCPA
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ANNEXE V
MEMBRES DES COMITÉS PERMANENTS DU CCPA

Comité de la planification
et des priorités

Dr Joseph Davison (Président)
M. Lawrence Aronovitch    (avril 2005 – août 2005)

Dr John Dingwall               (sept. 2005 – mars 2006)

Dre Kristina Bennett-Steward
Dr David Wooldridge
Dr John Kingma, Jr.
Dr Jim Thornhill
Dr Andrew Tasker (membre d’office 

avec droit de vote)
Dr Clément Gauthier (membre d’office)

Comité des finances

Mme Patricia Mortimer (Présidente)
Dr Adolfo de Bold
Dr Alex Livingston (membre d’office 

avec droit de vote)
Dr Andrew Tasker (membre d’office 

avec droit de vote)
Dr Clément Gauthier (membre d’office)

Comité des évaluations

Dr Mark Evered (Président)
Dr Luc Chouinard
Dre Chantal Lambert
Dre Eileen Macallum
Mme Evelina Smith
Dre Diane Frank
Dr Andrew Tasker (membre d’office 

avec droit de vote)
Dr Alex Livingston (membre d’office 

avec droit de vote)
Dr Gilles Demers (membre d’office)
Dr Michael Baar (membre d’office)
Mme Marie Bédard (membre d’office)
Dr Clément Gauthier (membre d’office)

Comité d'éducation, de formation
et des communications 

Dre Patricia Harper (Présidente)
M. Stephen Bjarnason
Dr Elliot Scott
Dre Sara Iverson
Dre Marilyn Keaney
Dr Thomas Moon
Dr Andrew Tasker (membre d’office 

avec droit de vote)
Dr Clément Gauthier (membre d’office) 

Comité des lignes directrices

M. Henrik Kreiberg (Président)
Dr David Blakey
Dr Douglas Crawford
Dr Dirk Dekens
Dre Valerie Stevens
Dr Tarjei Tennessen
Dr Eike-Henner Kluge
M. Keith Marshall
Dr Andrew Tasker (membre d’office 

avec droit de vote)
Dre Gilly Griffin (membre d’office)
Dr Clément Gauthier (membre d’office)

Sous-comité sur les normes
des animaleries

M. Henrik Kreiberg (Président)
M. Richard Bélanger
Dr Donald McKay
Dr David Neil
Dr Andrew Tasker (membre d’office 

avec droit de vote)
Dr Clément Gauthier (membre d’office)
Un directeur des évaluations (membre d’office)
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Conseil d'administration

Dr Andrew Tasker Président du Conseil
Dr Alex Livingston Vice-Président du Conseil
Dr Joseph Davison Président sortant du Conseil 

Président du Comité de la planification et des priorités
Dr Mark Evered Président du Comité des évaluations
Dre Patricia Harper Présidente du Comité d'éducation, de formation et des communications
Dr John Kingma, Jr. Président du Comité des lignes directrices
Mme Patricia Mortimer Présidente du Comité des finances
Dr Clément Gauthier (membre d’office) 
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Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) Dre Valerie Stevens

Association canadienne de la médecine des animaux de laboratoire
(ACMAL)

Dre Marilyn Keaney

l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)* Dre Diane Frank

Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire
(ACSAL)

Dre Eileen Macallum

Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) Dr Jim Thornhill

Association des facultés dentaires du Canada (AFDC) Dr Elliott Scott
Association des universités et collèges du Canada (AUCC) M. Lawrence Aronovitch

(avril 2005 –  août 2005)

Dr John Dingwall 
(septembre 2005 – mars 2006)

Dr Mark Evered

Dre Chantal Lambert

Dr Andrew Tasker

Confédération des facultés d'agriculture et de médecine vétérinaire 
du Canada (CFAMVC)

Dr Tarjei Tennessen

Dr Alex Livingston

Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP) Dr Douglas Crawford

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) Dre Sara Iverson

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) Mme Patricia Mortimer

Environnement Canada (EC) M. Keith Marshall

Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux animaux (FSCAA) Dr Dirk Dekens

Mme Evelina Smith

Dr David Wooldridge

Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC) Dr John Kingma, Jr.

Institut canadien de la santé animale (ICSA)* Dre Kristina Bennett-Steward

Institut national du cancer du Canada (INCC) Dre Patricia Harper

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) Dr Joseph Davison

La Société royale du Canada (SRC) Dr Adolfo de Bold

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (R&D) Dr Luc Chouinard

Ministère de la Défense nationale (MDN) M. Stephen Bjarnason

Pêches et Océans Canada (MPO) M. Henrik Kreiberg

Santé Canada (SCan) Dr David Blakey

Société canadienne de bioéthique (SCB) Dr Eike-Henner Kluge

Société canadienne de zoologie (SCZ) Dr Tom Moon

ANNEXE VI
ORGANISATIONS MEMBRES DU CCPA ET 

LEURS REPRÉSENTANTS

* Identifie les membres dont le mandat est d'une durée limitée
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ANNEXE VII
PERSONNES RESSOURCES AU SECRÉTARIAT DU CCPA

Secteur administratif
Dr Clément Gauthier
Directeur général
tél. :  613-238-4031, poste 24
courriel :  cgauthier@ccac.ca

Mme Rachelle Fauteux
Gestionnaire du Secrétariat
tél. :  613-238-4031, poste 23
courriel :  rfauteux@ccac.ca

Mme Linda Rhéaume
(jusqu’à septembre 2005)
Adjointe administrative
tél. :  613-238-4031, poste 64
courriel :  lrheaume@ccac.ca

Mme Chantal Brown
Commis/Réceptionniste
tél. :  613-238-4031, poste 30
courriel :  cbrown@ccac.ca

Secteur des évaluations
Dr Michael Baar
Directeur, Évaluations et
Coordonnateur du Programme
des évaluations
tél. :  613-238-4031, poste 26
courriel :  mbaar@ccac.ca

Dr Gilles Demers
Directeur, Évaluations
tél. :  450-467-4221
courriel :  gdemers@ccac.ca

Mme Marie Bédard
Directrice, Évaluations
tél. :  613-238-4031, poste 29
courriel :  mbedard@ccac.ca

Mme Maryse Dansereau
Rédactrice scientifique, 
Évaluations
tél. :  613-238-4031, poste 28
courriel :  mdansereau@ccac.ca

Mme Linda Rhéaume
Adjointe administrative
tél. :  613-238-4031, poste 27
courriel :  lrheaume@ccac.ca

Mme Tricia Abe
(jusqu’à decembre 2005)
Rédactrice scientifique, 
Évaluations
tél. :  613-238-4031, poste 33 
courriel :  tabe@ccac.ca

Mme Jumoke Fasoyinu
(depuis novembre 2005)
Rédactrice scientifique, 
Évaluations
tél. :  613-238-4031, poste 33 
courriel :  jfasoyinu@ccac.ca

Secteur des lignes directrices
Dre Gilly Griffin
Directrice du Programme des
lignes directrices
tél. :  613-238-4031, poste 25
courriel :  ggriffin@ccac.ca

Mme Julie Dale
Coordonnatrice, Élaboration des
lignes directrices
tél. :  613-238-4031, poste 22
courriel :  jdale@ccac.ca

M. Marc-Alexandre Beaulieu
(depuis janvrier 2006)
Traducteur scientifique/
Adjoint à la recherche
tél. :  613-238-4031, poste 34
courriel :  mabeaulieu@ccac.ca

Secteur d’éducation, formation et communications
Mme Claude Charbonneau
Directrice des communications
tél. :  613-238-4031, poste 32
courriel :  ccharbonneau@ccac.ca

Mme Emily Verlinden
Coordonnatrice des publications
tél. :  613-238-4031, poste 31
courriel :  everlinden@ccac.ca

Annual Report 2005-2006 French.qxp  8/31/2006  3:03 PM  Page 25


	COUVERTURE
	TABLE DES MATIÈRES
	INTRODUCTION
	REVUE DE LA STRUCTURE ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
	RECONNAISSANCE DES NORMES DU CCPA
	1. Au niveau national
	1.1 Ministères et organismes fédéraux
	1.2 Ministères provinciaux
	1.3 Le Health Law Review et le CCPA

	2. À l'échelle internationale

	RÉSULTATS PAR SECTEURD’ACTIVITÉS
	1. Évaluations
	1.1 Visites d'évaluation
	1.2 Rapports d'évaluation et de suivi
	1.3 Certificat de Bonnes pratiques animales – BPA 
	1.4 Activités supplémentaires

	2. Lignes directrices
	2.1 Élaboration des lignes directrices
	2.2 Fonctionnement des sous-comités
	2.3 Mise en oeuvre des lignes directrices
	2.4 Harmonisation internationale
	2.5 Interaction avec la communauté scientifique
	2.6 Bourses du CCPA

	3. Éducation, formation et communications
	3.1 Formation et éducation
	3.2 Communications
	3.3 Publications
	3.4 Technologie de l'information

	4. Finance
	4.1 Demande de subvention du CCPA aux ICRS et au CRSNG
	4.2 Plan d'affaires


	ANNEXE I - INVENTAIRE DE L’UTILISATION DES ANIMAUX DU CCPA – 2003 et 2004
	ANNEXE II - MEMBRES DES ÉQUIPES D'ÉVALUATION DU CCPA
	ANNEXE III - PERSONNES QUI ONT CONTRIBUÉ À L'ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES
	ANNEXE IV - STRUCTURE DE GESTION DU CCPA
	ANNEXE V - MEMBRES DES COMITÉS PERMANENTS DU CCPA
	ANNEXE VI - ORGANISATIONS MEMBRES DU CCPA ET LEURS REPRÉSENTANTS
	ANNEXE VII - PERSONNES RESSOURCES AU SECRÉTARIAT DU CCPA


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


