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INTRODUCTION

Le CCPA agit à titre d’entité quasi réglementaire et
il établit des normes sur l’utilisation des animaux
en science, énoncées dans ses lignes directrices et
ses politiques, qui sont en vigueur partout au
Canada. À ce titre, il est responsable devant le
public. Il a aussi la responsabilité de communiquer
l’information sur l’utilisation des animaux en
science aux Canadiens. En plus d’élaborer des
lignes directrices et des politiques, le CCPA établit
des statistiques annuelles détaillées sur le nombre
d’animaux utilisés en science et prépare un rapport annuel qui vise à informer le public et les
tierces parties participant à son Programme. Le
présent rapport couvre les activités du CCPA qui
ont eu lieu entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009.

Le 10 mars 2008, le fonctionnement du CCPA a été
examiné par le Comité d'évaluation des IRSC et
du CRSNG.

(ii) apporter une solution au déficit croissant du
financement des services aux institutions universitaires; et (iii) répondre de façon durable aux
besoins croissants de ses clients universitaires.

DEMANDE DE SUBVENTION DU CCPA
AUX IRSC ET AU CRSNG POUR LA
PÉRIODE 2008-2011

La demande de subvention du CCPA, intitulée
Achieving Sustainable Good Animal Practice® in
Science [pour réaliser de Bonnes pratiques
animalesMD durables en science], et la présentation
conjointe du Comité exécutif du CCPA et des
membres du personnel du Secrétariat du CCPA
ont fait ressortir un déficit de 157 280 $, pour les
services aux établissements d’enseignement exécutés par le CCPA pour la période 2005-2008, provoqué par l’écart grandissant entre la majoration
des dépenses fédérales en sciences et technologie
effectuées dans le secteur de l’enseignement supérieur et le financement du CRSNG et des IRSC
accordé au CCPA. Le CCPA cherchait à obtenir
une augmentation de 39 p. 100 de son budget pour
la période 2008-2011 pour : (i) consolider les progrès accomplis au cours des six dernières années
dans un contexte de sous-financement chronique;

Dans une lettre datée du 9 mai 2008, les présidents
du CRSNG et des IRSC ont confirmé qu’ils accordaient une augmentation de 37,3 p. 100 à la subvention triennale 2008-2011 du CCPA. Le taux
d’obtention sans précédent de 96 p. 100 du financement demandé est une indication claire du fort
soutien accordé au CCPA, ainsi qu’à la poursuite
de ses activités, par les organismes subventionnaires et le milieu scientifique.

Parmi ses commentaires, le Comité d'évaluation
des IRSC et du CRSNG a fait part de l’établissement d’indicateurs utiles afin d’évaluer le succès
des programmes du CCPA pour les demandes de
subventions ultérieures, a manifesté son appui
pour le rôle tenu par le CCPA, en partenariat avec
les organismes réglementaires fédéraux, concer-
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Le Conseil canadien de protection des animaux
(CCPA) est un organisme indépendant et autonome qui a été créé en 1968 pour encadrer l’utilisation des animaux en science au Canada.
Enregistré à titre d’organisation sans but lucratif,
le CCPA est financé principalement par les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
et le Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie (CRSNG). Il reçoit aussi des contributions de ministères fédéraux à vocation scientifique et d’institutions privées qui participent à ses
programmes. L’organisme est administré par un
conseil constitué de représentants de 24 organisations nationales.

1

nant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, et a félicité le CCPA
pour avoir entrepris des démarches visant à
accroître la mise en application des Trois R.

Le Conseil tient à remercier vivement tous les
membres du Conseil d'administration du CCPA et

du Secrétariat du CCPA pour leur contribution
généreuse et opportune à l'élaboration de la
demande de subvention 2008-2011, les membres
du Comité d'évaluation pour leur approche rigoureuse et les organismes subventionnaires pour
leur solide appui ainsi que pour le professionnalisme des membres de leur personnel.
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CÉLÉBRATION DU 40E ANNIVERSAIRE
DU CCPA
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Plus de 100 volontaires, notamment des membres
du Conseil et des participants au Forum 2008 du
CCPA, se sont réunis à Ottawa le 2 octobre 2008
pour célébrer le 40e anniversaire du CCPA. Un
séminaire d'un après-midi, intitulé From Vision to
Implementation of Good Animal Practice in Science [de
la vision à la mise en application de Bonnes pratiques animales en science], a commencé par un
message d’appui des plus solides exprimé par la
Dre Suzanne Fortier, présidente du CRSNG, et par
le Dr Pierre Chartrand, vice-président à la
Recherche des IRSC, envers le mandat et les réalisations du CCPA.

Le récipiendaire du Prix de service exceptionnel
Harry C. Rowsell du CCPA en 2006, le Dr Ernest
Olfert, a débuté la série des exposés de conféren-

ciers en offrant une rétrospective des principes et
des membres fondateurs du CCPA, de même qu’un
vibrant hommage à l’héritage laissé par le Dr Harry
C. Rowsell, directeur général fondateur du CCPA.
Les réalisations des programmes des évaluations,
des lignes directrices et de l’éducation, formation et
communications, ont été respectivement présentées
par le Dr Luc Chouinard, par monsieur Henrik
Kreiberg et par la Dre Marilyn Keaney. Parmi les
exposés présentés au cours de la seconde moitié de
l’après-midi, notons celles intitulées Keeping Lines of
Communication Open [cultiver le lien organique
entre le CCPA et ses intervenants] et The Way
Forward [aller de l'avant], données respectivement
par les deux récipiendaires du Prix de service exceptionnel Harry C. Rowsell du CCPA en 2008, les
Drs Edwin Kroeger et Peter Flanagan.

FORUM 2008 DU CCPA – S'APPUYER
SUR SA FORCE

Le Forum 2008 du CCPA – S'appuyer sur sa force
s’est déroulé à Ottawa le 3 octobre 2008. Les
membres du Conseil du CCPA et plus de 30 participants du Programme du CCPA, choisis en raison
de leur participation soutenue au système du
CCPA au cours des ans, ont été invités à participer
à un forum d’un jour. Le forum a porté sur l'examen d’un certain nombre de questions clés touchant des problèmes déterminés à partir des
lettres écrites aux organismes subventionnaires
fédéraux au début de 2008 par 13 établissements

universitaires dans le cadre de la demande de subvention 2008-2011 du CCPA, ainsi qu’à partir des
réponses de 184 personnes au questionnaire du
CCPA concernant la planification stratégique distribué en mai 2008 par le CCPA avec l’aide des
organismes subventionnaires.

Le Forum 2008 du CCPA de même que le questionnaire et les lettres ouvertes aux organismes
subventionnaires ont contribué de manière importante à garantir la pertinence du plan stratégique

2009-2014 du CCPA et la construction d’un avenir
qui trouve un écho chez les intervenants dans l'ensemble du pays. Un rapport incluant les faits

saillants et les événements clés du Forum 2008 du
CCPA a été publié sur le site Web du CCPA au
début de décembre 20081.

En décembre 2008, le Secrétariat du CCPA a élaboré une première ébauche du Plan quinquennal
2009-2014 du CCPA, à partir du Plan quinquennal
2004-2009 du CCPA, de la demande de subvention du 14 décembre 2007 du CCPA aux IRSC et
CRSNG et du rapport du 31 mars 2008 du
Comité d’évaluation s’y rattachant, ainsi que du
rapport du Forum 2008 du CCPA – S'appuyer sur

sa force. Cette première ébauche a été améliorée
par le biais d’échanges avec les comités permanents du CCPA. Elle a également été étudiée par
le Conseil d'administration du CCPA lors de leur
réunion du 1er mars 2009. Le Plan quinquennal
2009-2014 du CCPA et le Plan d’action s’y rattachant seront étudiés par le Conseil lors de la
réunion d’automne 2009.

Le 1er avril 2008, la Fédération canadienne des sociétés de biologie (FCSB) est devenue un membre du
CCPA, avec un mandat à durée limitée.
Conformément au préavis donné au CCPA le 5
octobre 2008, une lettre officielle reçue au début de
décembre 2008 confirme que la FCSB cessera ses
activités le 31 décembre 2008 et ne pourra pas fournir une représentation continuelle au Conseil du
CCPA à compter de cette date.

ne d'écologie et d'évolution (SCEE) à titre de
membre dont le mandat est d’une durée limitée au
Conseil à partir du 1er avril 2009. Fondée en 2006, la
SCEE représente 600 scientifiques professionnels,
de toutes les régions du Canada, qui travaillent en
biologie de conservation et dans des sphères d’activité liées à la réglementation nationale et internationale, et aux conventions sur les espèces en péril et
les espèces en voie de disparition, un domaine dans
lequel le CCPA avait besoin d’expertise compte tenu
de l’augmentation rapide de l’utilisation d'animaux
sauvages en recherche depuis 2002.

PLAN QUINQUENNAL 2009-2014 DU CCPA

Le 1er mars 2009, les membres du conseil du CCPA
ont approuvé la nomination de la Société canadien-

1.

RECONNAISSANCE DES NORMES
DU CCPA

À lʼéchelle nationale

Au Canada, l’utilisation des animaux en science
est de compétence provinciale. Toutefois, les lignes
directrices et les politiques établies par le CCPA
1
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REVUE DE LA STRUCTURE ET DU
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

constituent les normes nationales de référence.
D’ailleurs, cinq des six provinces qui ont légiféré
en la matière font spécifiquement référence aux
lignes directrices et aux politiques du CCPA. Le
CCPA encourage les bailleurs de fonds de la

http://www.ccac.ca/en/Publications/forum/Forum_2008_report_%20FR.pdf
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recherche et les organismes de réglementation
fédéraux et provinciaux à faire référence aux
normes du CCPA dans leurs réglementations et
leurs programmes.
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Environnement Canada (EC) et Santé
Canada (SC) : Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles

EC et SC élaborent actuellement le Règlement sur
les renseignements concernant les substances nouvelles pour remplacer l'actuelle exemption globale
pour la recherche et le développement (R et D) pour
les organismes autres que les micro organismes. Le
29 février 2008, le CCPA a envoyé à EC une lettre de
trois pages détaillant ses préoccupations ayant trait
à des questions clés du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
: Phase II Document de travail.

Le directeur général du CCPA et la directrice du
Programme des lignes directrices ont participé à
l’atelier des 26 et 27 mars 2008 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur l’examen de la surveillance de la biotechnologie animale en conditions ou en milieu de confinement. La
directrice du Programme des lignes directrices a
donné une présentation intitulée « Current mechanisms for oversight of contained/confined animal
facilities by non-governmental organizations »
[mécanismes actuels de surveillance des installations de confinement pour les animaux par des
organisations non gouvernementales]. L’ACIA a
distribué un rapport sur cet atelier et sur cette présentation le 18 avril 2008.

Selon les connaissances recueillies lors de ces deux
activités, on s’attend à ce qu’une analyse de l’écart
soit effectuée afin d’assurer une certification continue à l’appui de la dispense de déclaration lorsqu’elle est justifiée. Ces renseignements seront
ensuite compilés afin de les communiquer à un
groupe d'experts scientifiques en vue de leur
réunion à l’automne 2009 à laquelle le CCPA est
invité à participer. La troisième rencontre de consultation des intervenants se tiendra au début de 2010.

Stratégie nationale sur la santé des animaux (SNSA)
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Le 9 avril 2008, les membres du groupe de travail
du CCPA sur la SNSA ont tenu une téléconférence

avec deux représentants du Secrétariat de la SNSA
à l'ACIA. Ce groupe de travail a commenté deux
documents préparés par le Secrétariat de la SNSA,
soit le Modèle de gouvernance et les recommandations
au sujet de la gouvernance ainsi que le Graphique
d’activités. L’étude de l’ébauche d’un troisième
document du Secrétariat de la SNSA, le Sommaire
du travail accompli par le secteur, a été menée par
voie électronique. Les commentaires du CCPA
concernant ces trois documents ont été envoyés au
Secrétariat de la SNSA le 9 mai 2008. Le 2 juillet
2008, le groupe de travail a soumis ses commentaires sur le Modèle logique proposé au SNSA, document ayant été étudié lors du troisième atelier des
partenaires des 15 et 16 janvier 2008.

Protocole dʼentente (PE) avec les ministères
et les organismes à vocation scientifique
(MOVS)

Après la réunion du 4 octobre 2008 des représentants des MOVS au Conseil du CCPA, convoquée
par le président du CCPA, monsieur Stephen
Bjarnason, la onzième ébauche du Protocole d’entente entre le Conseil canadien de protection des
animaux et les ministères et les organismes à vocation scientifique a été élaborée et transmise aux
représentants des MOVS le 24 octobre 2008. Lors
de leur réunion de mars 2009, les représentants
des MOVS ont mentionné que l’ébauche du PE
élaboré par le CCPA représente un bon point de
départ pour les discussions, mais ils partagent le
sentiment que ce PE devrait être créé conjointement par un dialogue constant entre le CCPA et les
MOVS. De telles discussions seront entreprises
une fois que les personnes-ressources compétentes
auront été identifiées dans chaque ministère et
organisme.

2.

À lʼéchelle internationale

Le CCAC 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.
Conformément au Plan quinquennal 2004-2009 du
CCPA, l'harmonisation des normes à l'échelle
internationale figure parmi les priorités absolues
du Programme des lignes directrices du CCPA.
Dans cette optique, voici une liste des activités
entreprises par le CCPA.

Les lignes directrices du CCPA sur les animaux sauvages : un document de référence
international

La Norwegian Consensus Platform for
Alternatives (Norecopa) est formée de représentants des secteurs de l’éducation, de l’industrie et
de l’administration publique, ainsi que de représentants d’organismes de protection des animaux,
qui collaborent afin de favoriser la mise en application des Trois R. Ce groupe a organisé la réunion
Harmonization of the Care and Use of Animals in Field
Research [harmonisation du soin et de l’utilisation
des animaux en recherche sur le terrain], qui a eu
lieu les 21 et 22 mai 2008 à Gardermoen en
Norvège.

2

http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=23

Conseil international pour la science des
animaux de laboratoire (ICLAS)

Le directeur général du CCPA a représenté le
CCPA lors de la quatrième réunion du groupe de
travail de l’ICLAS sur l’harmonisation des lignes
directrices qui s’est tenue à Indianapolis en
Indiana les 8 et 9 novembre 2008. Cette réunion,
convoquée par le Dr Gilles Demers, président de
l’ICLAS et directeur des évaluations au CCPA,
visait à : (i) réviser le travail effectué par le comité
ad hoc de l’ICLAS sur les animaux modifiés par
génie génétique, dirigé par la Dre Gilly Griffin,
directrice du Programme des lignes directrices et
du Programme des Trois R du CCPA; et (ii) entreprendre l’examen des Principes directeurs internationaux pour la recherche biomédicale impliquant des animaux (1985) du Conseil des organisations
internationales des sciences médicales (CIOMS).
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Lors de cette réunion, la Dre Penny Hawkins, du
Research Animals Department, Science Group, de
la UK Royal Society for the Prevention of Cruelty
to Animals (RSPCA) a présenté son analyse de 11
séries de lignes directrices sur l'utilisation des animaux en recherche sur le terrain. À l'aide d'un certain nombre de paramètres, comme minimiser la
douleur et la détresse, insister sur l'importance de
la formation et encourager le respect de la vie ani-

male, la Dre Hawkins conclut que, à ce jour, les
Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l'utilisation
des animaux sauvages (2003) sont les meilleures à
l'échelle mondiale. Les conclusions de l’analyse de
la Dre Hawkins sont disponibles sur le site Web de
Norecopa2.

5

RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

Les activités menées par les quatre secteurs d'activité du CCPA au cours de l'année financière 20082009 sont brièvement exposées dans les sections
qui suivent.
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1.

6

Évaluations

Le Programme des évaluations 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. La clé de
voûte de ce programme est le comité local de protection des animaux établi par chaque institution
participante selon le Mandat des comités de protection des animaux (2006) institué par le CCPA. Les
visites d'évaluation sont effectuées par des équipes
multidisciplinaires d'experts auxquelles se joignent des représentants du public.

1.1

Personnel du Programme
des évaluations

Le Programme des évaluations du CCPA continue
de croître rapidement, en fonction du grand
nombre d’établissements d’enseignement supérieur détentrice d’un Certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD qui élaborent des programmes plus complexes, d’autres institutions qui
souhaitent adhérer au Programme et obtenir leur
Certificat et de celles qui s’informent sur une telle
démarche. Compte tenu du volume important de
travail, le CCPA a demandé et a reçu le financement nécessaire des organismes subventionnaires
fédéraux pour la création de deux nouveaux
postes au sein du Secteur des évaluations du
CCPA, soit un quatrième poste de direction des
évaluations et un troisième poste de rédaction
scientifique.
Le Dr Denis Rainville a été embauché en décembre
2008 à titre de quatrième directeur des évaluations
du CCPA. Il a obtenu son Doctorat en médecine
vétérinaire (DMV) de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1982. Le
Dr Rainville a travaillé en pratique privée jusqu’en
2005, se concentrant principalement sur le travail

avec les animaux de ferme, pour ensuite œuvrer
dans le secteur privé pour une compagnie de
recherche contractuelle avant de se joindre au
CCPA.
Madame Pascale Belleau, rédactrice scientifique
pour le Secteur des évaluations, a été mutée en
octobre 2008 au poste de coordonnatrice de l'éducation, de la formation et des communications.
Madame Anne Thibaudeau, qui a obtenu sa maîtrise ès sciences (M.Sc.) en biologie de l’Université
du Québec à Montréal en 2004 et son baccalauréat
en droit (LL.B) de l’Université de Montréal, a
été embauchée en octobre 2008 pour remplacer
madame Belleau.

1.2

Visites d'évaluation

1.3

Rapports d'évaluation et de suivi

Cinquante-trois visites complètes d'évaluation et
trente-deux visites initiales, d'orientation, spéciales
ou intérimaires ont été effectuées entre le 1er avril
2008 et le 31 mars 2009. Trois établissements d’enseignement et deux institutions privées ont joint le
Programme du CCPA.
Des rapports détaillés sont rédigés à la suite de
chaque visite d'évaluation; s’il y a lieu, ils contiennent des recommandations pour améliorer le soin
et l'utilisation des animaux afin d'atteindre les
normes définies dans les lignes directrices du
CCPA. Quatre-vingt-un rapports d'évaluation ont
été rédigés entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009,
nécessitant en moyenne un temps de production
de 8,5 semaines.
Les institutions donnent suite aux recommandations dans des rapports de suivi soumis au CCPA
selon les dates d’échéance correspondant à chacune
des recommandations (majeures, sérieuses ou régulières). Un retard dans le traitement des rapports de
suivi se produit dans les cas où le Secteur des évaluations doit demander des renseignements supplémentaires en raison du fait que le rapport soumis
par l’institution est incomplet ou en raison d'un
manque de temps de la part des directeurs des évaluations pour examiner les rapports.

Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, un total de
64 Certificats de Bonnes pratiques animales - BPAMD
ont été émis. Vingt-deux institutions ont reçu un statut de Conformité et 40 ont reçu un statut de
Conformité conditionnelle, tandis que deux autres
ont reçu un statut de Probation. Les Certificats de
Bonnes pratiques animales - BPAMD de quatre institutions ont fait l'objet d'un renouvellement à la suite
d’une visite intérimaire. La durée moyenne de traitement des rapports de suivi a été de 8,7 semaines (la
plage des durées s'étendant de 0 à 26 semaines). Des
87 réponses institutionnelles reçues à l'intérieur de la
période visée, 43 ont été traitées en huit semaines ou
moins et le traitement des 44 autres rapports a nécessité chacun entre neuf et 26 semaines.

Autres activités du Secteur
des évaluations

Politique pour les cadres responsables

En octobre 2008, la nouvelle Politique du CCPA pour
les cadres responsables des programmes de soin et d'utilisation des animaux a été publiée en ligne et a été distribuée aux institutions. Cette nouvelle politique se
divise en sections qui décrivent les diverses composantes d’un programme complet de soin et d’utilisation des animaux. Pour chacune des composantes,
elle fournit des directives et des renvois aux lignes
directrices et aux politiques actuelles pertinentes. Le
CCPA présentera, au cours de la prochaine année
(octobre 2008 à octobre 2009), sa nouvelle politique
pour les cadres responsables aux fins de sa mise en
application par les institutions. À compter d’octobre
2009, l’évaluation des participants au Programme
du CCPA inclura les quelques nouvelles exigences
de la politique pour les cadres responsables.

Formulaire modifié de révision du programme

La modification des versions anglaise et française
du Formulaire de révision du programme de soin et
d'utilisation des animaux du CCPA (FRP) a été complétée. Les deux versions du formulaire modifié
sont affichées sur le site web, et sont à la disposition des institutions participantes. Depuis l’automne 2008, ce sont ces versions qui sont employées
lors des visites d’évaluation.

Statistiques du CCPA sur l'utilisation
des animaux

Les données 2007 d'utilisation des animaux ont été
validées et analysées à l’automne 2008. Les statis-

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 afin
de répondre aux besoins actuels et émergents dans
le milieu de la recherche, aux progrès dans le soin
des animaux d'expérimentation, de même qu’aux
besoins du Programme des évaluations du CCPA.

Dans la foulée de l’examen du Programme du
CCPA par le Comité d’évaluation des IRSC et du
CRSNG et de la création du Programme des Trois
R du CCPA, le Secteur des lignes directrices s’est
élargi pour devenir le Secteur des lignes directrices
et des Trois R en date du 8 juillet 2008. Ce nouveau
secteur, qui regroupe le Programme des lignes
directrices et le Programme des Trois R récemment
créé, est responsable de la supervision des récipiendaires de bourses de recherche du CCPA sur
l’élaboration des politiques relatives aux animaux.

2.1

Personnel du Programme des
lignes directrices

2.2

Élaboration des lignes directrices

En novembre 2008, madame Wendy Clarence a été
embauchée comme assistante de recherche dans le
cadre du Programme des lignes directrices. La
réorganisation du secteur a donné lieu à la promotion de madame Julie Dale à titre de directrice de
l’élaboration des lignes directrices.
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1.4

tiques sur l'utilisation des animaux pour l’année
2007 ont été affichées sur le site Web du CCPA le 23
décembre 2008.

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

La publication de la version définitive des
lignes directrices est prévue pour l’été 2009.

Lignes directrices sur l'euthanasie adoptées
par le CCPA
•

En prévision d’un examen final à l’été 2009, le
sous-comité travaille afin de résoudre les questions soulevées lors de la révision générale.
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Lignes directrices du CCPA sur : le soin et
lʼhébergement des mammifères marins
•

Le sous-comité s’emploie à résoudre des questions laissées en suspens afin de publier la version définitive en 2010.

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

Le sous-comité a examiné les commentaires
reçus dans le cadre de la révision générale
menée à l’automne 2008 en vue de préparer
une ébauche révisée et de la soumettre pour un
examen final au début de 2010.

Adoption par le CCPA des lignes directrices
australiennes sur le soin et l'hébergement
des animaux
•

2.3

Des renseignements tirés de documents d’orientation internationaux sur le soin et l’hébergement des rats ont été compilés et seront utilisés
par le sous-comité qui élabore un document sur
l'adoption par le CCPA du document australien
Guidelines for the Housing of Rats in Scientific
Institutions [lignes directrices pour l'hébergement des rats dans les institutions scientifiques].

Autres activités du Programme
des lignes directrices

Mise en application des lignes directrices

Deux documents qui fournissent des renseignements sur les meilleures pratiques propres à chaque
espèce pour appuyer la mise en application des
Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l'utilisation des
animaux sauvages (2003), soient les Recommandations
spécifiques aux espèces : petits mammifères et les
Recommandations spécifiques aux espèces : mammifères
marins ont été soumis à des experts pour examen en
mai et en décembre 2008 respectivement. Les commentaires de ces examens sont utilisés pour la révision des recommandations en vue de la publication
des résultats sur le site Web du CCPA.

Harmonisation internationale

Les membres du Secteur des lignes directrices ont
participé aux réunions internationales qui suivent :
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•

•

28 au 30 avril 2008 − L’exposé intitulé Impact of
emerging science and technology on Canada’s

•

•

•

governance system for the ethical use of animals in
science [conséquences des sciences et des technologies émergentes sur le système de gouvernance canadien d’une utilisation éthique des
animaux en science] a été présenté au
Symposium international sur les enjeux
éthiques, environnementaux, juridiques et
sociaux liés à la génomique (EJSG) à Calgary;

21 au 23 mai 2008 − L’exposé intitulé Canadian
guidelines for field research [lignes directrices
canadiennes pour la recherche sur le terrain] a
été présenté lors de la réunion de concertation
internationale Harmonization of the Care and Use
of Animals in Field Research [harmonisation du
soin et de l’utilisation des animaux en
recherche sur le terrain], organisée conjointement par la Norwegian Animal Research
Authority; le Norwegian Institute for Nature
Research; le Norwegian Polar Institute et la
Norecopa, la plate-forme norvégienne sur les
Trois R, qui a eu lieu à Oslo, en Norvège;
28 au 31 juillet 2008 − Lors du Congrès mondial vétérinaire à Vancouver, l’exposé intitulé
Development and implementation of guidelines on
farm animals used in science [élaboration et mise
en application de lignes directrices sur les
animaux de ferme utilisés en science] a été
présenté;
23 au 26 septembre 2008 − Un exposé sur la
comparaison de lignes directrices internationales concernant l’euthanasie a été présenté à
l’occasion du symposium de l’Institute for
Laboratory Animal Research, Animal Research
in a Global Environment: Meeting the Challenges,
tenu à Washington (DC);

8 novembre 2008 − Réunion du groupe de travail sur l’harmonisation internationale du
Conseil international pour la science des animaux de laboratoire (ICLAS), dirigée par la
directrice du Programme des lignes directrices
et du Programme des Trois R du CCPA, afin
d’examiner une harmonisation des lignes
directrices concernant les animaux modifiés
par génie génétique.

Interaction avec la communauté scientifique

Les membres du Secteur des lignes directrices ont
participé aux réunions scientifiques qui suivent :

•

•

•

2.4

10 juin 2008 − La directrice du Programme des
lignes directrices et du Programme des Trois R
a organisé une réunion scientifique sur les animaux modifiés par génie génétique tenue par
le CCPA lors du symposium de l’Association
canadienne pour la science des animaux de
laboratoire (ACSAL) à Toronto;
20 octobre 2008 − La directrice du Programme
des lignes directrices et du Programme des Trois
R et la troisième boursière du CCPA ont assisté
à la journée de formation tenue par Sanofi
Pasteur et ont présenté un exposé sur le rôle du
CCPA en matière d’essais réglementaires;

4 au 9 février 2009 − réunion de la Société canadienne de physiologie (voir la section
Microsite du CCPA sur les Trois R).

Bourse de recherche du CCPA

La deuxième bourse de recherche sur l'élaboration
des politiques relatives aux animaux a pris fin le 29
août 2008. Pendant la dernière partie de son mandat, madame Allison Guy a visité, du 14 au 22 avril
2008, le Center for Alternatives to Animal Testing
(CAAT), situé à Baltimore, MD, pour connaître
leurs activités. Elle a également réalisé les présentations par affiche suivantes :
•

•

•

Progressing from the mouse bioassay for shellfish
toxin testing in Canada [au-delà du bioessai chez
la souris pour les essais sur les toxines des mollusques], Society of Toxicology, 16 au 25 mars
2008, Seattle;

Adopting the AOAC 2005.06 Method for regulatory monitoring of PSP toxins in Canada [adoption
de la méthode AOAC 2005.06 pour la surveillance réglementaire des toxines paralysantes des mollusques], BIOCOP, 2 et 3 juin
2008, Vancouver; et

The effect of housing practices on experimental data
[répercussions des pratiques d’hébergement sur
les données expérimentales], 47e réunion
annuelle de l’ACSAL, 8 au 10 juin 2008, Toronto.

Madame Guy a terminé son rapport final de l’étude de cas menée afin d’examiner les possibilités et
les obstacles influant l’adoption d’alternatives
pour les essais réglementaires sur les toxines des
mollusques. Une version abrégée de ce rapport a
été publiée, dont la référence est : Guy, A. et
Griffin, G. (2009) Adopting alternatives for the
regulatory monitoring of shellfish for paralytic
shellfish poisoning in Canada: interface between
federal regulations, science and ethics, Regulatory
Toxicology & Pharmacology. Madame Guy a également préparé une série d’articles documentaires
qui constitueront la base d’un guide sur les essais
réglementaires et le bien-être animal. Les prochaines personnes récipiendaires d’une bourse du
CCPA poursuivront l’élaboration de ce guide.

3.

3.1

Trois R

Personnel du Programme des
Trois R

Le Programme des Trois R a été créé au début de
2008. À la suite d’une réorganisation au sein du
Secrétariat, les secteurs des lignes directrices et des
Trois R ont été combinés et la Dre Gilly Griffin a été
promue au nouveau poste de directrice du
Programme des lignes directrices et du Programme
des Trois R. Les activités du Programme des Trois R
sont menées par les membres du personnel du secteur des lignes directrices et des Trois R. Le nouveau
poste de coordonnatrice des Trois R (temps partiel)
est assumé par madame Nicole Fenwick, à titre
d’entrepreneur indépendant.
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•

17 mars 2008 − La directrice du Programme des
lignes directrices et du Programme des Trois R a
été membre d'un panel-discussion de l’atelier
intitulé « Bridging the Gap » [combler le fossé]
à l’université de la Colombie-Britannique;

En octobre 2008, madame Mara Long est devenue
la troisième boursière du CCAC dans le domaine
de l'élaboration des politiques relatives aux animaux. Elle mène ses recherches au sein du
Programme des Trois R. Madame Long détient une
maîtrise en science de la santé environnementale
(Masters in Environmental Health Science) de la
Johns Hopkins University. Sa bourse de recherche
s’attache à un examen plus approfondi du domaine des études reliées à la réglementation, notamment des tests de vaccins.

3.2

Élaboration du cadre théorique du
Programme des Trois R

Une communication sollicitée, intitulée Le bien-être
des animaux utilisés en science : Comment l’éthique des
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« Trois R » oriente les améliorations, a été préparée et
soumise à la Revue vétérinaire canadienne en janvier 2009.
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3.3

Établissement de priorités pour
les projets du Programme des
Trois R

L’ébauche d’un cadre conceptuel d’établissement
des priorités a été préparée afin d’aider les
membres du comité des Trois R à élaborer une procédure formelle pour l’établissement de priorités
pour les projets. Des discussions ont été entreprises avec le Secteur des évaluations pour accéder
à une base de données de recommandations formulées dans les rapports d’évaluation afin de fournir des renseignements objectifs sur les défis auxquels les institutions sont confrontées.

3.4

Promotion des Trois R

Microsite du CCPA sur les Trois R

Sur le site Web du CCPA, le microsite des Trois R
fournit un accès facile et rapide à une information
de grande qualité sur les Trois R, une tâche souvent difficile pour les chercheurs et les membres
des comités de protection des animaux. La première phase du microsite, incluant les alternatives des Trois R, les sujets d’intérêts et les ressources additionnelles, a été lancée en mars 2008.
Préalablement à son lancement, le contenu a été
révisé par plus de 30 personnes. Le lancement a
été annoncé à la communauté scientifique par une
annonce lors de la réunion du Conseil du CCPA
en mars 2008, par des courriels aux réviseurs, par
une capsule transmise aux coordonnateurs des
comités de protection des animaux et par des
annonces à l’occasion de rencontres scientifiques
auxquelles des membres du personnel du CCPA
ont assisté. Enfin, une autre annonce a été publiée
au début de 2009 dans CONTACT, le bulletin électronique du CRSNG.

Invitée à la réunion de la Société canadienne de
physiologie tenue du 4 au 7 février 2009 à Mont
Sainte-Anne, Québec, la directrice du Programme
des lignes directrices et du Programme des Trois
R a présenté un exposé sur le microsite sur les
Trois R.
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La création de sections additionnelles pour le
microsite, le Guide de recherche documentaire dans le

3

http://altweb.jhsph.edu/

domaine des Trois R et le Tableau des alternatives pour
les essais : validation et statut réglementaire, a été
entamée en 2008. Leur publication s’effectuera par
étapes au cours de l’année 2009.

Le CCPA, centre canadien des Trois R

Le CCPA représente toujours le Canada au sein de
l’équipe du projet international Altweb3, une ressource Web complète sur les Trois R. La directrice
du Programme des lignes directrices et du
Programme des Trois R a assisté à la réunion de
l’équipe de projet du 12 novembre 2008 à Reston,
en Virginie.

La directrice du Programme des lignes directrices
et du Programme des Trois R a fait partie des
conférenciers lors d’une journée de formation
tenue par Sanofi Pasteur le 20 octobre 2008 à
Toronto. Elle y a présenté un exposé sur le CCAC
et la mise en application Trois R dans les études
reliées à la réglementation.

En reconnaissance de la contribution importante
du CCPA, ainsi que des chercheurs et des vétérinaires canadiens dans le domaine des alternatives
de raffinement, le CCPA a été invité à organiser le
8e Congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation d’animaux en sciences de la vie (8WC) à
Montréal en 2011.

3.5

Appui à la mise en application des
Trois R

Mise en application des Trois R en recherche

Le Guide de recherche documentaire en ligne dans
le domaine des Trois R a été élaboré en 2008, dans
un cadre d'examen par les pairs effectué par 12
personnes, suivi d’un processus de révision afin de
répondre aux commentaires des examinateurs. Ce
guide a ensuite été mis en format Web.

Promotion de la recherche pour encourager
les Trois R

Une discussion a eu lieu avec les représentants des
organismes subventionnaires pour examiner les
possibilités d’un financement complémentaire,
pour les chercheurs qui ont déjà obtenu une subvention, afin de mener des recherches additionnelles, principalement dans le domaine des alternatives de raffinement (p. ex., l’amélioration des

points limites, l’utilisation d’analgésiques et la
conception d’approches in vitro pour la production
d’anticorps monoclonaux).

Mise en application des Trois R en
enseignement et en formation

Mise en application des Trois R dans les tests

La deuxième récipiendaire d’une bourse de
recherche dans le domaine de l'élaboration des
politiques relatives aux animaux a mené une étude
de cas pour déterminer les possibilités et les défis
de la mise en application des Trois R dans les tests
de toxines des mollusques (voir la section 2.4
Bourse de recherche du CCPA). Le travail de la
troisième boursière dans ce même domaine traite
également de la mise en application des Trois R,
cette fois dans les tests de vaccins.

Le Tableau des alternatives pour les essais : validation et
statut réglementaire, mentionné dans la section traitant du microsite sur les Trois R, fournit des renseignements utiles dans ce domaine.

4.

4.1

Éducation, formation
et communications

Personnel du Programme EFC

Au départ de madame Claude Charbonneau,
directrice des communications, madame Pascale
Belleau, qui était rédactrice scientifique au Secteur
des évaluations, s’est jointe au Secteur EFC le 4
octobre 2008 à titre de coordonnatrice de l'éducation, de la formation et des communications.

4.2.1

Formation et éducation

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

Le Comité EFC a déterminé que des modules de formation sur les animaux de ferme devaient être élaborés. Des experts ont été contactés en février 2009
pour recenser des personnes aptes à les rédiger.

Le Comité EFC met au point une matrice d'établissement de priorités pour faciliter la prise de décision concernant l’élaboration des nouveaux
modules, la révision de modules de formation
existants et la préparation des questions et
réponses sur ces modules. L’établissement des
priorités concernant les modules sera fondé sur les
critères de pertinence, d’utilité, de complexité et de
coût, ainsi que sur le travail effectué par le
Programme des lignes directrices. La coordination
de l’élaboration des documents de formation et de
la publication de nouvelles lignes directrices,
lorsque la situation le permet, fournira aux participants au Programme du CCPA une aide additionnelle à la mise en application des lignes directrices.
Le Comité EFC étudie actuellement le format des
modules de formation pour le modifier de manière à améliorer leur convivialité.

4.2.2

Ateliers

Le CCPA, qui offre habituellement l’atelier d’orientation CPA-101 lors de chaque symposium de
l’ACSAL depuis l’année 2000, a donné un atelier
avancé (CPA-201) à l’occasion du 47e symposium
annuel de l’ACSAL à Toronto le 8 juin 2008. Cet
atelier, destiné aux membres de comités de protection des animaux qui font face à des défis particuliers quant à la révision de protocoles, a mis l’accent sur les primates non humains et les souris
modifiées par génie génétique. Le CCPA a également contribué au symposium en organisant une
séance scientifique d’une demi-journée sur les éléments clés des lignes directrices du CCPA concernant le soin des animaux modifiés par génie génétique [Caring for the Genetically-engineered Animal:
Key Aspects of the CCAC Guidelines], de même que
par la mise en place d’un kiosque pour offrir des
renseignements aux participants.
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Le microsite du CCPA sur les Trois R contient une
section sur l’enseignement et les Trois R et offre
des ressources qui peuvent être utilisées pour
trouver des alternatives de remplacement appropriées. Une revue de littérature a été entamée en
vue de préparer un document de travail sur l’évaluation du mérite pédagogique des méthodes
d’enseignement et de formation qui font appel à
l’utilisation des animaux de même que de celles
qui n’y font pas appel. Ce document de travail
servira de point de départ à un groupe de travail
pour déterminer comment évaluer le mérite
pédagogique de méthodes d’enseignement ou de
formation.

4.2
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Compte tenu des ressources nécessaires à la préparation et à la tenue du forum de planification
décennal, le Forum 2008 du CCPA, l’Atelier national du CCPA n’a pas été offert en 2008. Le prochain
Atelier national du CCPA se tiendra à Ottawa en
mai 2009 et consistera en un événement d’une
durée prolongée à deux jours, auquel s’ajouteront
des activités satellites.
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4.2.3

Le CCPA a fourni aux organismes subventionnaires la preuve d’une tendance à la baisse du
nombre de vétérinaires spécialisés en médecine
comparative, et ce, pour la première fois en
novembre 1999. Le nombre de ces spécialistes
ayant diminué au fil des années, il ne reste plus
que quelques vétérinaires pathologistes pour animaux de laboratoire au Canada. Pour remédier à
cette insuffisance des programmes de formation à
long terme, la nécessité d’une collaboration entre
le CCPA et les écoles de médecine vétérinaire canadiennes a été subséquemment ajoutée au Plan quinquennal 2004-2009 du CCPA.

Le 5 septembre 2008, le CCPA a écrit une lettre qui
appuie la proposition d’un programme de formation officielle élaboré par les cinq écoles canadiennes de médecine vétérinaire et conçu pour être
un avantage à la fois pour les grandes universités
qui sont les principaux employeurs des nouveaux
diplômés en médecine vétérinaire et pour les établissements de moindre taille qui seront en mesure
de consulter ces nouveaux vétérinaires. Le CCPA a
à cœur de contribuer au programme de formation
proposé de diverses façons.

4.2.4
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Formation spécialisée en médecine
comparative et en pathobiologie
destinée aux vétérinaires et
aux scientifiques

Outils de formation à distance

À travers le questionnaire de mai 2008 du CCPA
concernant la planification stratégique et lors du
Forum 2008 du CCPA, les participants au
Programme du CCPA ont déterminé le besoin de
concevoir des approches de TI pour la formation à
distance et pour la diffusion des renseignements,
notamment par le recours à des webinaires et à
d’autres méthodes d’apprentissage en ligne. La
coordonnatrice de l’éducation, de la formation et
des communications, en collaboration avec les
directeurs du CCPA ainsi que le Comité EFC, a

évalué les outils de formation à distance et de communications disponibles et a formulé ses recommandations pour l’acquisition des outils les plus
appropriés.

4.3

Communications

Parlementaires

Le 22 avril 2008, le Rapport annuel 2007-2008 du
CCPA a été posté à tous les députés de la Chambre
des communes ainsi qu'aux sénateurs. Ce rapport
était accompagné d’une lettre qui explique le rôle
du CCPA, fait état de la reconnaissance nationale
et internationale de ses normes et mentionne
qu’une aide est offerte pour toute question en lien
avec l'utilisation des animaux en science au
Canada.

Capsules d'information

Des capsules d'information sur les sujets énoncés
ci-dessous ont été envoyées aux participants :
•

•

30 avril 2008 – Nouvelles ressources pour les
utilisateurs d’oiseaux migrateurs : Les oiseaux
migrateurs en recherche : Formation des utilisateurs d’animaux et Recommandations du CCPA
spécifiques aux espèces : Oiseaux;

30 avril 2008 – Atelier national 2009 du CCPA;

•

27 mai 2008 – Planification stratégique du
CCPA (2009-2014);

•

15 octobre 2008 – Politique du CCPA pour les
cadres responsables des programmes de soin et
d'utilisation des animaux;

•

•

•
•
•

26 août 2008 – Révision générale des Lignes
directrices du CCPA sur : les animaux modifiés par
génie génétique;

16 octobre 2008 – Microsite du CCPA sur les
Trois R;

29 octobre 2008 – Révision générale des Lignes
directrices du CCPA sur : les animaux modifiés par
génie génétique;

14 novembre 2008 – Bourse de recherche du
CCPA sur l'élaboration des politiques relatives
aux animaux;
20 novembre 2008 – Surveillance financière des
projets de recherche faisant appel aux animaux;

•

3 décembre 2008 – Rapport du Forum 2008 du
CCPA;

•

23 décembre 2008 – Nouvelles importantes du
Secrétariat du CCPA;

•

•

•

•

•

•

19 janvier 2009 – Données d'utilisation des animaux d'expérimentation pour 2008;

28 janvier 2009 – Bourse de recherche sur l'élaboration des politiques relatives aux animaux;

2 février 2009 – Révision du Manuel sur le soin
et l'utilisation des animaux d'expérimentation,
volume 2;

27 février 2009 – Rappel : Atelier national du
CCPA;

3 mars 2009 – Rappel : Atelier national du
CCPA; et
24 mars 2009 – Atelier CPA 201 à l’ACSAL.

Contributions à des publications au sujet
du CCPA

Un bref article sur le microsite des Trois R, rédigé
par la Dre Griffin, directrice du Programme des
lignes directrices et du Programme des Trois R, a
été soumis le 8 janvier 2009 au CRSNG pour l’édition de février 2009 de CONTACT, un bulletin électronique destiné aux chercheurs canadiens. Cet
article a été soumis en français et en anglais afin de
toucher le plus grand public possible.

Le 16 décembre 2008, la coordonnatrice de l'éducation, de la formation et des communications a participé à la présentation officielle du Certificat de
Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA par le
Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI)
du Conseil national de recherches. Le 15 janvier
2009, un article sur cet événement est paru dans la
section ZONE du site intranet du PARI. Une photo
prise lors de la présentation officielle sera publiée
dans le prochain numéro de RESSOURCE.

Procédures concernant les publications

Comme souligné par les participants du Forum
2008 du CCPA, la communication avec les partici-

Une nouvelle section réservée à l’affichage de nouvelles publications et des prochaines dates de
publication sera créée sur le site Web du CCPA.
Ceci permettra aux membres du Programme du
CCPA de connaître les dates auxquelles ils doivent
consulter le site Web pour s’informer sur les nouvelles publications.

Site Web

Les rapports trimestriels sur l’achalandage du site
Web ont confirmé une augmentation constante
des consultations, celles en provenance d’autres
pays augmentant plus rapidement que celles en
provenance du Canada. Les documents les plus
populaires demeurent les versions française et
anglaise du volume 2 du Manuel sur le soin et l'utilisation des animaux d'expérimentation, les modules
de formation des utilisateurs d’animaux et les
lignes directrices.
La coordonnatrice de l'éducation, de la formation
et des communications et la webmestre ont entamé
l’élaboration de la restructuration du site Web du
CCPA et ont effectué des tests d’utilisation afin
d’améliorer la convivialité de site compte tenu de
ses différents types de visiteurs.

5.
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•

11 décembre 2008 – Atelier national 2009 du
CCPA – programme préliminaire et formulaire
d’inscription;

pants au Programme du CCPA doit être renforcée
pour garantir une transmission efficace de l’information sur l’éducation et sur la formation. Afin de
remédier à cette situation, de nouvelles procédures
ont été établies pour les publications. Elles comprennent notamment la publication à des dates
fixes des documents officiels du CCPA, comme les
lignes directrices, les politiques, les modules et les
bulletins RESSOURCE.

Finances

Compte tenu de la réponse à la demande de subvention, le Comité des finances (CF) a tenu une
téléconférence le 4 juin 2008 pour l’examen et l’approbation du budget révisé de 2008-2009.

Lors de leur réunion du 4 octobre 2008, le CF a
examiné les commentaires du Comité d’évaluation des IRSC et du CRSNG et a discuté de la
fusion du CF avec le Comité de la planification et
des priorités. Il a été convenu que la fusion amé-
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liorerait l’efficacité de ces comités, car leur union
permettrait à leurs membres d’être informés à la
fois des défis qui se présentent et de leur incidence financière. Cette fusion favoriserait également
une répartition plus uniforme des membres du
Conseil dans l’ensemble des comités, notamment
avec l’ajout d’un sixième comité permanent en
avril 2008. Les nouvelles règles permanentes proposées ont également été examinées et approuvées par le CF. L’acceptation de la fusion des
deux comités, pour former le Comité de planification et des finances, a été proposée au Conseil

d'administration. Lors de la réunion du 1er mars
2009, les membres du Conseil ont voté pour cette
fusion.

Parmi les points courants à l'ordre du jour, le CF a
évalué le rapport du premier trimestre, les dépenses
du 1er avril 2008 à août 2008 par secteurs d’activités
et les coûts liés aux activités des directeurs.

Le 28 février 2009, le CF a examiné et approuvé le
budget 2009-2010.

Stephen Bjarnason, M.Sc.

Rapport annuel du CCPA 2008– 2009

Président (2008-2009), Conseil du CCPA
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ANNEXE I

INVENTAIRE DE LʼUTILISATION DES ANIMAUX
DU CCPA – 2007

Nombre d'animaux utilisés en 2007 par espèce par les participants au Programme du CCPA

Espèces principales

Amphibiens

Animaux à fourrure
Animaux de ferme
Céphalopodes

38 222
2 463

69 025
14

4 243

Chiens

11 483

Cobayes

29 111

Hamsters

5 808

Mammifères marins

3 047

Chinchillas
Gerbilles
Lapins

Oiseaux domestiques
Poissons

Porcs miniatures

Primates non-humains

96

906

8 838
83 036

424 510
122

3 509

Rats

310 594

Souris

956 661

Reptiles
Espèces sauvages canadiennes

Autres espèces non canadiennes
Total
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Chats

Total en 2007

2 574

99 979
668

2 054 909

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

MEMBRES DES ÉQUIPES D'ÉVALUATION
DU CCPA

Membres scientifiques

*

*

*
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*

Mme Jo-Ann Aubut, Algonquin College
M. John Batt, Dalhousie University

Dr Denis Beauchamp, Centre hospitalier universitaire de Québec

Mme Suzie Bergeron, L'Institut de recherche en biotechnologie, CNRC

Mme Patricia Bonnot, Collège Vanier

Mme Suzanne Carioto, Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Mme Susan Carter, University of Toronto

*

Dre Catherine Chan, University of Alberta

*

Dre Fiona Cubitt, Centre for Aquaculture and Environmental Research

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

Dr Gao Cheng, Shanghai, China

Dr Luc Chouinard, Charles River Preclinical Services Montréal Inc.
Dre Suzie Currie, Mount Allison University

Dre Eileen Denovan-Wright, Dalhousie University

Dr Michel Flamand, Centre hospitalier de l'Université Laval
Mme Karen Gourlay, McMaster University

Dr George R.Harapa, University of Toronto

Mme Sheela Iyer, Ashuren Health Sciences
Dr John Gordon Kingma, Hôpital Laval

Dr Edwin A. Kroeger, University of Manitoba
Dr Donald McKay, University of Alberta

M. Luc Parent, Centre de recherche Hôpital Sainte-Justine

Dr James G. Pfaus, Concordia University

Dr Frédéric Picard, Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec

*

Dr René St-Arnaud, Hôpital Shriners pour enfants

*

M. Norman White, University of Toronto

*
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Dre Carolina Alfieri, Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

*

Dr Mark G. Torchia, Health Sciences Centre Winnipeg

M. Maxime Van de Putte, Université Laval

Identifie les membres qui furent aussi président d'équipe

Représentants du public désignés en collaboration avec la Fédération
des sociétés canadiennes dʼassistance aux animaux
M. Morris Airey, Edmonton, AB

M. Brad R. Algar, Peterborough, ON

Mme Joan Barker, Winnipeg, MB
M. Tim P. Battle, Edmonton, AB
M. Roch Bédard, Ste-Adèle, QC
M. David Buffet, St-John's, NF

M. Martin Cole, Beaverton, ON

Dr Dirk Dekens, Calgary, AB
M. Shawn Eccles, Surrey, BC

Mme Susan Edwards, Elora, ON

M. Don G. Eppler, Winnipeg, MB
M. Yvan Girardin, Montréal, QC

M. Darren Grandel, Newmarket, ON

M. Andrew Hebda, Halifax, NS

Dre Susan Huntley, Edmonton, AB

Mme Tracy Lapping, Sudbury, ON

M. Serge Marquis, Trois-Rivières, QC

M. Robert J. Milling, Ottawa, ON

Mme Sheila Pratt, Kemptville, ON

M. Louis-André Richard, Ancienne-Lorette, QC

Mme Evelina Smith, Sherbrooke, QC
M. Claude Tétreault, St-Simon, QC
Mme Pam Tonary, Truro, NS

M. John Van der Hoeven, Maple Ridge, BC
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Mme Lise Gagnier, Le Gardeur, QC

M. Robert Van Tongerloo, Manotick, ON

M. Malcolm G. Wootton, Oakville, ON
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Vétérinaires
*

*

*

*

*

*
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*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

Dr Simon Authier, LAB Research Inc.

Dre Toni Bayans, University of Alberta

Dr Ronald Charbonneau, Université Laval

Dre Beverly Chua, University of British Columbia

Dre Geneviève H. D'Amours, University of Calgary
Dre Brigitte Dubé, Université Laval

M. Stéphane Faubert, AccelLAB Inc.

Dr Andrew Fletch, Consultant

Dr William S. Fletcher, University of Ottawa

Dre Marie-Claude Gagnon, Charles River Preclinical Services Montréal Inc.

Dr Jim Gourdon, McGill University

Dre Michelle A. Groleau, University of Ottawa
Dre Anne-Marie Guérin, Cégep Lionel-Groulx

Dre Hélène Héon, Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Dre Barb A. Hildebrand, Dalhousie University

Dr Richard Hodges, University of Manitoba
Dre Gwendolyn Jeun, St. Clair College

Dr Gerald Johnson, University of Prince Edward Island
Dr Ovidiu Jumanca, ITR Laboratories Canada Inc.

Dre Marilyn Ann Keaney, University of Ottawa

Dre Jennifer Keyte, University of Ottawa

Dr Stéphane Lair, Université de Montréal

Dr Jean Lavallée, University of Prince Edward Island
Dr Marcus Litman, University of Guelph

Dre Suzanne E.J. MacDonald, York University

Dre Melissa L. Madden, University Health Network
Dre Lynn Matsumiya, McGill University

Dr Stéphane Ménard, Université de Montréal

Dr. Badru Moloo, University Health Network
Dr Greg Parks, University of Alberta

Dre Sonja Saksida, Centre for Aquatic Health Sciences
Dre Valerie Smid, University of Manitoba

Dr Jonathan Spears, University of Prince Edward Island
Dre Madeleine Stephens, Consultant

Dr Stephen Turnbull, University of New Brunswick, Saint John Campus
Dr Ian Welch, University of Western Ontario

Dr Craig W. Wilkinson, University of Alberta
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*

Identifie les membres qui furent aussi président d'équipe

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

Dr Garth Fletcher, Memorial University of Newfoundland

Dre Hélène Héon, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal

(Président)

Dr Eike-Henner Kluge, University of Victoria

Dr Harpreet Kochhar, Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

Dr Sui-Pok Yee, London Regional Cancer Centre

Sous-comité sur les animaux de ferme
Dr Tarjei Tennessen, Nova Scotia Agricultural College

Dre Laurie Connor, University of Manitoba

Dre Anne Marie de Passillé, Agriculture and Agri-Food Canada, Agassiz
Dr Ian Duncan, University of Guelph

Dr John Feddes, University of Alberta

Dre Marilyn Keaney, University of Ottawa

Dr Harpreet Kochhar, Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

Mme Shelagh MacDonald, Canadian Federation of Humane Societies, Ottawa

Dr Jeff Rushen, Agriculture and Agri-Food Canada, Agassiz

Dr Fred Silversides, Agriculture and Agri-Food Canada, Agassiz

(Président)
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Dre Lauryl Nutter, Toronto Centre for Phenogenomics

Dre Kim Stanford, Alberta Agriculture Food and Rural Development

Dre Marina von Keyserlingk, University of British Columbia

Sous-comité sur le soin des animaux dʼexpérimentation
Dre Toni Bayans, University of Alberta

Dre Sylvia Craig, Dalhousie University

Dr Badru Moloo, University Health Network, Toronto
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Sous-comité sur les procédures sur les animaux dʼexpérimentation
Dr Ronald Charbonneau, Centre Hospitalier de l’Université Laval
Dr Andrew Fletch, McMaster University
Dr Lee Niel, University of Toronto

Dr Ernest Olfert, University of Saskatchewan

Dre Marina von Keyserlingk, University of British Columbia

Sous-comité sur les mammifères marins
Dr Jon Lien, Memorial University of Newfoundland

Dr Pierre-Yves Daoust, University of Prince Edward Island

M. John Ford, Fisheries and Oceans Canada, Nanaimo

(Président)
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M. Henrik Kreiberg, Fisheries and Oceans Canada, Nanaimo
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Dr Clément Lanthier, Calgary Zoo

Dr Kay Mehren, Veterinarian Emeritus, Toronto Zoo

Mme Tracy Stewart, Marineland of Canada Inc., Niagara Falls

M. Clint Wright, Vancouver Aquarium

Sous-comité sur les tests

Dr Chris Banks, Charles River Laboratories Preclinical Services Montréal Inc.
Dr David Blakey, Health Canada, Ottawa

Dr Guy Chamberland, Victhom Human Bionics, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec

Dr Ronald Charbonneau, Centre Hospitalier de l'Université Laval
Dre Eileen Macallum, sanofi pasteur, Toronto

Dr Pierre Tellier, Charles River Laboratories Preclinical Services Montréal Inc.
Dre Patricia Turner, University of Guelph

ANNEXE IV

STRUCTURE DE GESTION DU CCPA

Trois R

if
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s
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ANNEXE V

MEMBRES DES COMITÉS PERMANENTS DU CCPA

Comité de la planification
et des priorités
M. David Buffett

Mme Michelle Crawley

Dr Mark Evered

Dr Tom Moon
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Dr Jim Thornhill

M. Stephen Bjarnason
Dr Clément Gauthier

Comité des finances
Dr Jim Thornhill

Mme Michelle Crawley

M. Keith Marshall

M. Stephen Bjarnason
Dr Clément Gauthier

(jusquʼau 5 sept. 2008)

(membre d’office
avec droit de vote)
(membre d’office
non votant)
(Président)

(jusquʼau 5 sept. 2008)

(membre d’office
avec droit de vote)
(membre d’office
non votant)

Comité des évaluations
Dre Suzanne MacDonald

Dr Denis Beauchamp

Dr Luc Chouinard
Dr Carol Morgan
M. Bill Pearce

(Présidente)

(Président depuis
le 15 déc. 2008)

Mme Evelina Smith

(membre d’office
avec droit de vote)

Dr Jim Thornhill

(membre d’office
avec droit de vote)

M. Stephen Bjarnason
Dr Michael Baar
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(Président)

Mme Marie Bédard

(membre d’office
avec droit de vote)
(membre d’office
non votant)
(membre d’office
non votant)

Dr Gilles Demers

Dr Clément Gauthier

Dr Denis Rainville

Mme Jumoke Fasoyinu

(membre d’office
non votant)

(membre d’office
non votant)

(membre d’office
non votant)
(le 15 déc. 2008)

(agente de liaison
du Secretariat)

Comité d'éducation, de formation
et des communications
Dre Marilyn Keaney
Dr Craig Bihun

Dre Anne Marie de Passillé

(Présidente)

Dre Sara Iverson

Dr Eike-Henner Kluge

Dr Tom Moon

Dr Elliott Scott

M. Stephen Bjarnason

(membre d’office
avec droit de vote)

Mme Pascale Belleau

(agente de liaison
du Secretariat)

M. Henrik Kreiberg

(Président)

Dr Ken Fisher

(jusquʼau
31 déc. 2008)

Dr Clément Gauthier

(membre d’office
non votant)

Comité des lignes directrices
Dre Toni Bayans

Dr Douglas Crawford
Dre Donna Hutchings

Dr Frans Leenen

Dre Marina von Keyserlingk

M. Stephen Bjarnason
Dr Clément Gauthier

(membre d’office
avec droit de vote)
(membre d’office
non votant)

Dre Gilly Griffin
Mme Julie Dale

Comité des Trois R
Dr François Auger

Dr Darren Grandel
Dr Peter Greer

(membre d’office
non votant)

(agente de liaison
du Secretariat)
(Président)

Dr Doug Morck

M. Stephen Bjarnason

(membre d’office
avec droit de vote)

Dre Gilly Griffin

(membre d’office
non votant)

Dr Clément Gauthier

Mme Nicole Fenwick

(membre d’office
non votant)

(agente de liaison
du Secretariat)

Conseil d'administration

Dr Jim Thornhill
Dr Mark Evered

Dr François Auger

M. David Buffett

Dre Marilyn Keaney

M. Henrik Kreiberg

Dre Suzanne MacDonald

Dr Clément Gauthier

Président du Conseil

Vice-Président du Conseil

Président du Comité des finances

Président sortant du Conseil

Président du Comité des Trois R

Président du Comité de la planification et des priorités

Présidente du Comité d'éducation, de formation et des communications

Président du Comité des lignes directrices

Présidente du Comité des évaluations

Directeur général (membre d’office non votant)
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M. Stephen Bjarnason
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ANNEXE VI

ORGANISATIONS MEMBRES DU CCPA ET
LEURS REPRÉSENTANTS

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)*

Dre Donna Hutchings

Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)*

Dre Carol Morgan

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Association canadienne de la médecine des animaux de laboratoire
(ACMAL)
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Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire
(ACSAL)
Association des facultés de médecine du Canada (AFMC)

Association des facultés dentaires du Canada (AFDC)
Association des universités et collèges du Canada (AUCC)

Dre Anne Marie de Passillé
Dre Marilyn Keaney
Dre Toni Bayans

Dr Jim Thornhill
Dr Elliott Scott

Dr Denis Beauchamp
(depuis le 15 déc. 2008)

Mme Michelle Crawley
(jusquʼà le 5 sept. 2008)

Confédération des facultés d'agriculture et de médecine vétérinaire
du Canada (CFAMVC)
Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP)

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
Environnement Canada (EC)

Fédération canadienne des sociétés de biologie (FCSB)*

Dr Mark Evered

Dre Suzanne MacDonald

Dre Marina von Keyserlingk
Dr Douglas Morck

Dr Douglas Crawford
Dre Sara Iverson
Dr Craig Bihun

M. Keith Marshall
Dr. Ken Fisher

(jusquʼà le 31 dec. 2008)

Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux animaux (FSCAA) M. David Buffett
Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC)
Institut national du cancer du Canada (INCC)

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (R&D)
Ministère de la Défense nationale (MDN)
Pêches et Océans Canada (MPO)
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Santé Canada (SCan)

Société canadienne de bioéthique (SCB)
Société canadienne de zoologie (SCZ)

*

Identifie les membres dont le mandat est d'une durée limitée

M. Darren Grandel

Mme Evelina Smith

Dr Frans H. H. Leenen
Dr Peter Greer

Dr François Auger
Dr Luc Chouinard

M. Stephen Bjarnason
M. Henrik Kreiberg
M. Bill Pearce

Dr Eike-Henner Kluge
Dr Tom Moon

ANNEXE VII

PERSONNES RESSOURCES AU SECRÉTARIAT DU CCPA
Secteur administratif

Dr Clément Gauthier
Directeur général
tél. : 613-238-4031, poste 224
courriel : cgauthier@ccac.ca

Mme Tammy Cheslock
Adjointe administrative
tél. : 613-238-4031, poste 264
courriel : tcheslock@ccac.ca

Mme Rachelle Fauteux
Gestionnaire du Secrétariat
tél. : 613-238-4031, poste 223
courriel : rfauteux@ccac.ca

Mme Michelle Lavoie
Commis à l’administration
tél. : 613-238-4031, poste 221
courriel : mlavoie@ccac.ca

Dr Michael Baar
Directeur, Évaluations et
Coordonnateur du Programme
des évaluations
tél. : 613-238-4031, poste 226
courriel : mbaar@ccac.ca
Dr. Denis Rainville
Directeur, Évaluations
(depuis Dec. 2008)

tél. : 613-238-4031, poste 261
courriel : drainville@ccac.ca
Mme Ashley Byrnes
Rédactrice scientifique,
Évaluations (depuis mai 2008)
tél. : 613-238-4031, poste 262
courriel : abyrnes@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 229
courriel : mbedard@ccac.ca

Mme Pascale Belleau
Rédactrice scientifique,
Évaluations (jusquʼà oct. 2008)
tél. : 613-238-4031, poste 228
courriel : pbelleau@ccac.ca

Mme Anne Thibaudeau
Rédactrice scientifique,
Évaluations (depuis oct. 2008)
tél. : 613-238-4031, poste 232
courriel : athibaudeau@ccac.ca

Mme Jumoke Fasoyinu
Responsable des communications, Évaluations
tél. : 613-238-4031, poste 233
courriel : jfasoyinu@ccac.ca

Secteur des lignes directrices et Trois R

Dre Gilly Griffin
Directrices du Programme des
lignes directrices et du
Programme des Trois R (depuis

Mme Julie Dale
Directrice, Élaboration des lignes
directrices (depuis juillet 2008)
tél. : 613-238-4031, poste 222
courriel : jdale@ccac.ca

Mme Wendy Clarence
Adjointe à la recherche (depuis

Mme Charlotte Tellier
Traductrice scientifique/Adjointe
à la recherche (depuis mai 2008)
tél. : 613-238-4031, poste 248
courriel : ctellier@ccac.ca

juillet 2008)

Tél. : 613-238-4031, poste 225
courriel : ggriffin@ccac.ca

nov. 2008)

Tél. : 613-238-4031, poste 228
courriel : wclarence@ccac.ca

Mme Linda Rhéaume
Adjointe administrative
tél. : 613-238-4031, poste 227
courriel : lrheaume@ccac.ca
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Secteur des évaluations
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Secteur de lʼéducation, de la formation et des communications
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Mme Pascale Belleau
Coordonnatrice de l’education,
de la formation et des
communications (depuis oct. 2008)
Tél. : 613-238-4031, poste 234
courriel : pbelleau@ccac.ca
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Mme Emily Verlinden
Coordonnatrice des publications
tél. : 613-238-4031, poste 231
courriel : everlinden@ccac.ca

