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Veiller aux bonnes
pratiques animales
en science au
Canada
Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) est un organisme indépendant
et autonome qui a été créé en 1968 pour encadrer l’utilisation éthique 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 et d’organismes fédéraux à vocation scientifique et d’institutions privées
qui participent à son Programme. L’organisme est administré par un conseil constitué de
représentants de 24 organisations nationales.
Le CCPA agit à titre d’entité quasi réglementaire et il établit des normes sur le soin et
l’utilisation des animaux en science, énoncées dans ses lignes directrices et ses politiques,
qui sont en vigueur partout au Canada en grande partie par l’entremise d’autres programmes du CCPA, soit Évaluations et certification, Trois R ainsi qu’Éducation, formation
et communications. 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 rendre compte de ses activités au public et aux tierces parties participant à
ses programmes.
Le présent rapport couvre les activités du CCPA qui ont eu lieu entre le 1er avril 2010 et le
31 mars 2011.

Henrik Kreiberg
Président (2010-2011), Conseil du CCPA

Demande de subvention 2011-2014 du
CCPA aux IRSC et au CRSNG
En tant que système national de surveillance pour une
utilisation et un soin éthiques des animaux en science,
le CCPA est financé en majeure partie par des fonds
publics par l’entremise de subventions triennales reçues
d’organismes subventionnaires fédéraux. Une discussion entre le CCPA et les organismes subventionnaires
à propos de la demande de subvention 2011-2014 du
CCPA a été entamée lors de la réunion du 29 mars 2010,
et les parties se sont entendues sur le mandat du comité
d’évaluation ainsi que sur le format, le contenu et la date
limite de soumission de cette demande. Le 7 juillet 2010,
à l’invitation des organismes subventionnaires, le CCPA
a soumis une liste de 12 examinateurs canadiens et de 3
examinateurs étrangers en vue de la formation du comité

d’évaluation IRSC-CRSNG pour l’étude de la demande
de soumission 2011-2014 du CCPA.
La demande de subvention du CCPA, qui représente
l’aboutissement de 10 mois d’efforts déployés par les
membres du Secrétariat et du Conseil du CCPA, Ensuring Good Animal Practice® Keeps Pace with Science
[veiller à ce que les bonnes pratiques animales évoluent au rythme de la science], a été soumise au comité
d’évaluation IRSC-CRSNG le 15 décembre 2010. Elle a
été officiellement présentée le 24 mars 2011 lors d’une
réunion avec ce comité. La décision des organismes subventionnaires devrait être connue à la fin juin 2011.

Abandon de la
poursuite en justice
contre le CCPA
Le 15 octobre 2010, la Cour supérieure de l’Ontario
à Subdury a confirmé l’abandon de toutes les actions
en cours intentées contre le CCPA par 11 étudiants de
l’Université Laurentienne; après environ quatre ans de
procédures, cette affaire est donc réglée. La poursuite,
en outre précipitée par des événements survenus à
l’Université Laurentienne à l’égard desquels le CCPA
n’avait aucun contrôle, ne visait pas uniquement le
CCPA. Le traitement de ce dossier a coûté 43 937,08 $
au CCPA en frais juridiques, sans compter les frais
couverts par les assureurs totalisant plus de trois fois ce
montant, ainsi que 30 jours ouvrables de travail effectué
par des membres du Secrétariat.
Pour empêcher que d’autres cas de même nature surviennent à l’avenir, le CCPA a publié la Politique du
CCPA pour : les cadres responsables des programmes
de soin et d’utilisation des animaux au début de 2008
pour aider les cadres à obtenir des renseignements précis
concernant leurs principales responsabilités au sein du
programme de soin et d’utilisation des animaux de leur
établissement.
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Départ à la retraite de
la gestionnaire du
Secrétariat du CCPA
Après 39 années de loyaux services
à titre de gestionnaire du Secrétariat
du CCPA, madame Rachelle Fauteux, une icône au sein de l’équipe
du CCPA, a pris sa retraite en juin
2011. Quatre ans après la création
de cet organisme en 1968, elle s’est
jointe au CCPA en tant que secrétaire
du docteur John Gilman, directeur
des évaluations. En 1995, elle a été
promue gestionnaire du Secrétariat.
Madame Fauteux a assisté à l’évolution du CCPA depuis les
premières évaluations et lignes directrices jusqu’au système actuel
de gestion répartie en cinq comités permanents. Pendant ces années, le Secrétariat est passé de 4 à 22 membres pour répondre
au volume croissant et à la complexité accrue de la recherche, de
l’enseignement et des tests faisant appel à l’utilisation d’animaux.
Madame Fauteux a grandement contribué à faire du CCPA
l’organisme solide et reconnu qu’il est aujourd’hui.
L’ancien poste de gestionnaire du Secrétariat a été reclassifié
adjoint ou adjointe de direction et une annonce a été publiée
en novembre 2010 pour le combler. Madame Deborah Biehler,
premier choix du comité de sélection, a obtenu un baccalauréat
en administration des affaires de l’Université d’Ottawa en 1989.
Elle a travaillé chez Welton, Beauchamp, Nixon inc. (1991-2001)
et au Centre national des arts (2001-2003) à Ottawa (Ontario),
puis au Centre Actu-Elle à Gatineau (Québec) à titre de directrice
(2003-2011).

Revue de la structure et de la
taille du Conseil
Le Comité de planification et des finances (PF) a examiné la possibilité d’inclure les zoos
et les aquariums dans le mandat du CCPA lors de sa réunion du 19 février 2010. Le Comité
PF a recommandé que le CCPA « n’accepte pas d’autres demandes de zoos, d’aquariums ou
d’autres établissements similaires de se joindre aux programmes du CCPA jusqu’à ce que
l’examen de la portée et du champ d’application de ceux-ci soit effectué par le Comité PF
[notre traduction] ».
Le président du Comité PF et le directeur général ont examiné la composition des cinq
comités permanents. Ces derniers ont présenté au conseil d’administration leurs propositions relatives à l’exercice financier 2010-2011, lesquelles ont été étudiées puis acceptées
lors de la réunion du conseil d’administration (CA) du 29 juin 2010. Lors de l’examen de la
composition des comités, les préférences des membres du Conseil et les besoins de chacun
des comités ont été pris en compte.
Conformément au Process for Identifying and Appointing Limited Term Members to CCAC
Council (2001) [processus pour identifier et nommer les membres au mandat à durée limitée
du conseil du CCPA], et compte tenu du fait qu’il y a au sein du conseil du CCPA un siège
de membre au mandat à durée limitée vacant, un appel de candidatures officiel a été lancé le
7 avril 2010 auprès des membres du conseil et du Secrétariat du CCPA pour les inviter à :
(i) fournir des raisons précises à l’appui de l’inclusion d’une expertise ou d’un point de
vue qui n’est pas représenté au sein du conseil
(ii) suggérer des organisations nationales qui procureraient cette expertise ou ce point de
vue
Aucune mise en candidature n’a été reçue avant la date limite fixée au 17 septembre 2010.
Un appel de candidatures officiel a été lancé le 30 juin 2010 aux membres du conseil et du
Secrétariat du CCPA pour sélectionner le ou la récipiendaire du prix de service exceptionnel
Harry C. Rowsell du CCPA. Aucune mise en candidature n’a été reçue avant la date limite
fixée au 29 septembre 2010.
Le Comité PF et le Comité des évaluations ont tenu une réunion conjointe le 1er octobre
2010 pour discuter des règles permanentes envisagées pour définir la composition et les
responsabilités du Comité des évaluations qui a été réorganisé pour former le Comité des
évaluations et de la certification (EC). Il a été convenu que l’ébauche proposée de règles
permanentes devait inclure des critères de sélection des membres ad hoc du Comité des
évaluations provenant de l’extérieur. Le Conseil du CCPA a approuvé le document révisé
lors de leur s’est réunion du 26 mars 2011.
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Reconnaissance des normes du CCPA à l’échelle nationale
Protocole d’entente (PE) avec
des ministères et organismes
fédéraux à vocation scientifique
(MOVS)
Suivant la signature du premier PE avec le Conseil
national de recherches du Canada le 11 février 2010, le
directeur général du CCPA a poursuivi les échanges avec
les MOVS suivants :
•

Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC) – La téléconférence du 4 octobre 2010 entre
le directeur général, les membres du Secteur des
évaluations et trois représentants d’AAC a donné lieu
à deux séries d’échanges. La troisième version du PE
a fait l’objet d’une discussion lors d’une rencontre
qui a eu lieu le 22 février 2011. Le PE entre AAC
et le CCPA a été signé le 21 mars 2011. [complété à
100 %]

•

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) – Le docteur Brian Evans, vétérinaire en chef de l’ACIA, a confirmé dans sa lettre du
29 juin 2010 qu’il semble tout indiqué d’examiner
maintenant la mise en œuvre d’un PE. À cet effet, il
a invité le directeur général du CCPA à mieux définir
les attentes de l’ACIA et du CCPA, et ce, en collaboration avec la vice-présidente, Direction des sciences
de l’ACIA. Le CCPA a donc adressé un message à
cette dernière le 10 janvier 2011 et attend de recevoir
une réponse. [complété à 25 %]

•

4

Ministère de la Défense nationale (MDN) –
Depuis la fin des années 80, le MDN est régi par une
ordonnance ministérielle qui exige le respect des
politiques du CCPA pour l’ensemble du Ministère;
cette directive interne est à l’étude depuis la dernière
année. En réponse à la lettre du CCPA datée du 10
janvier 2001, le MDN a informé le CCPA que la

mise à jour de la directive était une première étape
essentielle devant précéder les discussions sur le PE
et a confirmé que le moment était venu de soumettre
le PE aux autorités du Ministère. Les discussions futures devraient se dérouler rapidement si la directive
est entièrement revue. [complété à 75 %]
•

•

Environnement Canada (EC) – En septembre
2010, une réunion entre le directeur général, les
membres du Secteur des évaluations et le représentant d’EC au conseil du CCPA a entraîné d’autres
échanges. Le 12 janvier 2011, le CCPA a été informé
qu’EC poursuivrait des discussions sur le PE, en
attendant que le nouveau sous-ministre adjoint de la
Direction générale des sciences et de la technologie
ait pris connaissance du dossier. [complété à 60 %]
Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
– La personne désignée par MPO pour amorcer des

discussions sur le PE entre le CCPA et MPO a été
contactée le 17 mai 2010. L’accusé de réception de
la lettre du CCPA a été reçu le 28 mai 2010. Il y est
mentionné que MPO examinera la proposition du
CCPA et la comparera avec les efforts actuels de participation bénévole au respect des normes du CCPA
au sein du ministère. Le CCAC attend une réponse
au rappel envoyé le 7 janvier 2011. [complété à
25 %]
•

Santé Canada (SC) – En réponse au rappel daté
du 11 janvier 2011 à propos du suivi de la cinquième
version du PE, le CCPA a été informé en date du 4
février 2011 que le représentant de SC au conseil
du CCPA devrait conclure les discussions avec les
représentants des autres divisions de SC au cours des
prochaines semaines. [complété à 85 %]

Santé Canada (SC) : Utilisation
de substances contrôlées
À la demande du conseil du CCPA, une lettre officielle
a été envoyée le 29 octobre 2009 à la directrice générale,
Direction des politiques législatives et réglementaires,
Direction générale de la politique stratégique, SC, pour
signaler l’incidence négative sur le bien-être des animaux
d’expérimentation, incidence attribuable aux problèmes
suivants :
i)

les retards excessifs subis par les chercheurs pour
l’obtention d’une autorisation d’achat et d’utilisation
de drogues contrôlées par le biais d’une exemption

ii) la réduction des privilèges de délivrance des
vétérinaires
Cette lettre encourageait SC à améliorer son processus
pour la gestion des drogues contrôlées dans les milieux
de recherche et fournissait des suggestions précises de
mesures à prendre.
La réponse reçue du Bureau des substances contrôlées
(BSC) au début mars 2010 a donné lieu à d’autres
échanges lors d’une réunion entre des représentants du
BSC et le Secrétariat du CCPA le 23 juin 2010. Le BSC a
accepté l’offre du CCPA de publier une déclaration dans
le numéro de 2010 du bulletin de nouvelles du CCPA,
RESSOURCE, laquelle décrit les mesures prises par le
BSC au cours des 18 mois précédents en lien avec les
problèmes susmentionnés, à savoir :
•

la révision des procédures internes pour simplifier la
demande d’exemption et pour s’assurer de la clarté
et de la cohérence des exigences de la demande, ce
qui permet au BSC de réduire le délai de traitement
des demandes d’exemption à des fins scientifiques
de 16 semaines en 2009 à un délai actuel de 4 à 6
semaines

•

la mise à jour du Formulaire de demande
d’exemption pour l’utilisation d’une substance
désignée à des fins scientifiques, et la création d’un
formulaire de Commande d`importation et de demande de permis qui est utilisé lorsqu’une substance
contrôlée est importée par le distributeur autorisé du

BSC au nom du chercheur (ces nouveaux formulaires sont disponibles sur le site Web de Santé Canada)
•

•

la préparation d’un document d’orientation fournissant plus d’information aux demandeurs d`une exemption pour l’utilisation d`une substance désignée à
des fins scientifiques
l’engagement par écrit de continuer à collaborer avec
le milieu de la recherche, les chercheurs et les vétérinaires pour assurer l’accès aux substances contrôlées
nécessaires afin d`aider le progrès des protocoles
de recherche et du soin approprié et éthique des
animaux d’’expérimentation au Canada

Environnement Canada (EC) et
Santé Canada (SC) : Règlement
sur les renseignements
concernant les substances
nouvelles (organismes)
Les dispositions du Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles (organismes)
(RRSN(O)) d’Environnement Canada portant sur la
biotechnologie se situent au cœur des efforts du régime
de l’administration fédérale en matière de réglementation
des substances biotechnologiques animées (c.-à-d. des
organismes vivants). Elles ont été examinées par le Programme sur les substances nouvelles (PSN), administré
conjointement par SC et EC en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) de
1999. En juin 2007, le CCPA a joué un rôle actif dans le
processus continu d’examen du RRSN(O) pour faciliter
un accès rapide à l’expertise scientifique pertinente en
lien avec l’élaboration des Lignes directrices du CCPA
sur : les animaux modifiés par génie génétique.
Le PSN a tenu un troisième atelier de consultation
multi-intervenants les 17 et 18 juin 2010 (avant cet
atelier, des consultations ont été tenues en juin 2006 et
décembre 2007 et une réunion d’un groupe-expert a eu
lieu en décembre 2009). Le CCPA y était représenté par
la directrice du Programme des lignes directrices et du
Programme des Trois R, la docteure Gilly Griffin. Lors

de cet atelier, la représentation du milieu de la médecine
des animaux d’expérimentation s’est accrue par rapport
aux ateliers précédents. Par contre, la représentation du
milieu de la recherche était faible. Il semble que le cadre
proposé se fonde sur les deux composantes suivantes :
i)

un mécanisme d’exemption pour les organismes
de niveau supérieur utilisés en recherche et correspondant à la définition d’un organisme destiné
à la recherche et au développement qui est importé
ou fabriqué dans des installations aux conditions de
confinement adéquates

ii) un processus de notification pour tout autre « nouvel » organisme de niveau supérieur importé ou
fabriqué au Canada
La transparence et l’exemption du règlement sur les
renseignements concernant les substances nouvelles
devraient être bien accueillies par le milieu de la
recherche.
Il semble que les organismes utilisés pour la recherche et le développement seront exemptés de l’avis
si l’établissement compte sur une personne qualifiée
ayant le pouvoir de déterminer si un nouvel organisme
représente un risque et si les conditions de confinement
de ce dernier sont adéquates et que cette personne désignée a conclu que le risque était faible et le confinement
adéquat. L’affectation dans chaque établissement d’une
personne qualifiée désignée à cette tâche, bien acceptée
par les participants à l’atelier, devrait se faire selon une
progression logique en remplacement de la nécessité
d’avoir une personne responsable de la biosécurité en
vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et
les toxines (2009) administrée par l’Agence de la santé
publique du Canada.

5

Reconnaissance des normes du CCPA à
l’échelle internationale
Federation of European
Laboratory Animal Science
Associations (FELASA)
Le directeur général a représenté le CCPA lors des
activités suivantes offertes dans le cadre du symposium de la FELASA tenu à Helsinki, Finlande,
du 14 au 17 juin 2010 :
•

•

•
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réunion du consortium international sur
l’examen et la mise à jour du document
International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals du
Conseil des organisations internationales des
sciences médicales (CIOMS, 1985) [principes
directeurs internationaux pour la recherche
biomédicale faisant appel à l’utilisation
d’animaux], organisée par le Conseil international des sciences de l’animal de laboratoire
(ICLAS)
présentation intitulée Towards International
Guidance Concerning the Production, Care
and Use of Genetically Altered Animals
[vers des principes internationaux en matière
de production, de soin et d’utilisation des
animaux modifiés par génie génétique] dans
le cadre du colloque de l’ICLAS sur les principes de base du CIOMS et l’harmonisation
présentation intitulée Enhancing Effective
Three Rs Searches – the CCAC Three Rs
Search Guide [le guide de recherche dans
le domaine des Trois R, un outil élaboré
par le CCPA pour améliorer l’efficacité des
recherches sur les Trois R] dans le cadre du
colloque sur les examens systématiques, y

•

compris l’amélioration de la recherche dans
le domaine des Trois R

•

l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)

présentation concernant le 8e congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation des
animaux dans les sciences de la vie, dans le
cadre de la séance plénière de clôture

•

les Instituts de recherche en santé du Canada
(niveau de commandite Bronze, soit une
subvention de 25 000 $ obtenue dans le cadre
d’un concours de subventions pour réunions,
planification et dissémination)

Huitième congrès mondial
sur les alternatives et
l’utilisation des animaux
dans les sciences de la vie
Une première version du programme scientifique
complet, préparée par la docteure Gilly Griffin
(directrice du Programme des lignes directrices
et du Programme des Trois R au sein du CCPA et
présidente du Comité du programme scientifique
du 8e congrès mondial), a été affichée sur le site
Web du congrès (www.wc8.ccac.ca) en décembre
2010. De plus, une demande de communications
et un appel d’inscriptions ont été affichés au début
de janvier 2011.
L’organisateur et coprésident du 8e congrès
mondial et directeur général du CCPA, le docteur
Clément Gauthier, se dit persuadé que les objectifs de parrainage et de participation (entre
800 et 900 inscrits) seront atteints malgré le
contexte économique mondial difficile. En plus
de l’ICLAS, les organismes suivants représentés
au Conseil du CCPA sont des commanditaires du
congrès :
•

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

Conseil international des
sciences de l’animal de
laboratoire (ICLAS)
Élu secrétaire général de l’ICLAS en 1999, le
docteur Gilles Demers, directeur des évaluations
au CCPA, a par la suite été élu président de cet
organisme pour deux mandats consécutifs, dont
le dernier se termine en juin 2011. Le docteur
Demers a mené à bien une tâche d’envergure, soit
la réorganisation et la régénération de l’ICLAS, et
a contribué à en faire un organisme qui connaît un
succès mondialement reconnu comme centre de
l’harmonisation internationale des normes de soin
des animaux utilisés en science. Le dévouement et
les efforts qu’il a déployés ont mené à la publication dans des revues scientifiques d’une série
de principes directeurs reconnus mondialement,
entre autres sur les points limites, l’euthanasie,
l’examen des protocoles et la formation des utilisateurs d’animaux, ce qui a fait grand honneur au
CCPA au fil des ans. À compter du mois de juin
2011, la docteure Gilly Griffin, directrice du Programme des lignes directrices et du Programme
des Trois R, succèdera au docteur Demers comme
membre de l’ICLAS à titre de représentante du
Canada.

Évaluations et
certification
Le Programme des évaluations et de la
certification (EC) est responsable d’évaluer
le soin et l’utilisation des animaux à des
fins scientifiques au Canada grâce à un
processus d’évaluation par des pairs. La
clé de voûte de ce programme est le comité
de protection des animaux (CPA) établi
selon la Politique du CCPA sur : le mandat
des comités de protection des animaux par
chaque établissement participant. Les visites
d’évaluation sont menées par des équipes
multidisciplinaires d’experts auxquelles se
joignent des représentants du public.
La demande auprès du Programme EC continue de
croître rapidement. Cette croissance est alimentée par
un grand nombre de facteurs, comme une charge de
travail accrue des établissements détenteurs d’un Certificat de BPA – Bonnes pratiques animalesMD du CCPA
qui élaborent des programmes de plus grande envergure
faisant appel à l’utilisation d’animaux; l’inclusion de
nouveaux établissements (soit de petits établissements
d’enseignement et des organismes privés) qui demandent
le certificat du CCPA et l’intérêt accru d’autres établissements qui désirent en savoir plus sur le processus de
certification.

Élargissement du Comité des
évaluations et de la certification
Le Comité EC se compose de huit membres permanents
et quatre membres ad hoc, ce qui permet au comité de
mieux répondre à une charge de travail importante. Les
membres du Comité EC sont divisés en deux équipes of-

frant une représentation nationale équilibrée des milieux
scientifique et vétérinaire ainsi que du grand public. De
plus, les membres sont regroupés de manière à fournir
des services en français et en anglais, ce qui permet
d’examiner tous les rapports d’évaluation et de suivi des
établissements et de prendre des décisions concernant
leur certification.
En 2010, le Comité EC a proposé une modification de
ses règles permanentes de fonctionnement à la suite
de son élargissement et de sa réorganisation. Certaines
mises à jour étaient nécessaires pour tenir compte des
changements importants survenus au sein du Programme
des évaluations depuis la création des premières règles
permanentes en 1994, notamment la création du Certificat de BPA – Bonnes pratiques animalesMD du CCPA
et l’adoption d’une pratique de certification plutôt que
d’évaluation des établissements. Décerné pour la première fois en 1998, le Certificat du CCPA est maintenant reconnu au Canada et à l’étranger comme preuve
de conformité à des normes solides en matière de soin
et d’utilisation des animaux en science. Il symbolise

l’application rigoureuse des politiques et des lignes
directrices du CCPA ainsi que d’autres documents pertinents. Pour les établissements, le fait d’être certifié par
le CCPA démontre au public, aux bailleurs de fonds, aux
organismes de réglementation, aux collaborateurs et à la
clientèle que leur programme répond aux normes nationales indépendantes et largement reconnues en matière
d’utilisation et de soin éthiques des animaux en science.
Pour refléter le rôle crucial de la certification dans le
processus d’évaluation, le Conseil du CCPA a approuvé
en mars 2011 de nouvelles règles permanentes que suivra
le Comité EC. De plus, ce dernier est maintenant appelé
Comité des évaluations et de la certification et le Programme des évaluations a été renommé Programme des
évaluations et de la certification.

Visites d’évaluation
Soixante-douze visites d’évaluation ont été effectuées
entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, soit 56 visites
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régulières, 8 visites intérimaires, 6 visites spéciales et 2
visites d’orientation. En tout, 205 établissements participent actuellement au programme.

Rapports d’évaluation et
de suivi : le processus de
certification
À la suite de chaque visite d’évaluation, les directeurs
des évaluations et les rédactrices scientifiques du CCPA
ainsi que les membres des équipes d’évaluation et du
Comité EC collaborent pour rédiger un rapport détaillé.
Les rapports d’évaluations aident les établissements à
s’assurer de l’application des meilleures pratiques pour
le soin et l’utilisation des animaux, car ils recensent les
lacunes et incluent, dans la majorité des cas, des recommandations afin d’aider les établissements à améliorer
leur programme de soin et d’utilisation des animaux et à
respecter les lignes directrices et les politiques du CCPA.
Soixante-neuf rapports d’évaluation ont été rédigés
entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, nécessitant
en moyenne un temps de production de 10,6 semaines
(la durée varie entre 1 et 22 semaines). Ces rapports ont
été rédigés subséquemment aux visites suivantes : 55
régulières, 7 intérimaires, 5 spéciales, et 2 d’orientation.
La période de production du rapport d’évaluation s’étend
de la visite d’évaluation à la date d’envoi du rapport à
l’établissement.
Les établissements donnent suite aux recommandations dans des rapports de suivi soumis au CCPA et pour
lesquels les dates d’échéance correspondent aux différents niveaux de recommandations (majeures, sérieuses
ou régulières). Cent vingt-deux rapports de suivi ont été
reçus entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. À ce
jour, 110 de ces réponses ont été traitées à l’intérieur de
7,9 semaines en moyenne (la durée du traitement des
réponses varie entre 0 et 13 semaines, 0 correspondant à
un établissement dont le certificat est renouvelé immédiatement après une visite intérimaire au cours de laquelle
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aucune recommandation n’a été formulée). De plus, entre
le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, 21 réponses reçues
pendant l’exercice financier 2009-2010 ont été traitées
à l’intérieur de 10,3 semaines en moyenne (la durée du
traitement des réponses varie entre 0 à 16 semaines).
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, le CCPA
a émis 56 Certificats de Bonnes pratiques animales –
BPAMD aux établissements qui ont répondu aux recommandations du CCPA. Les statuts attribués par le Comité
EC pendant cette période se répartissent comme suit : 14
établissements ont reçu un statut de conformité, 39 ont
reçu un statut de conformité conditionnelle et 3 ont reçu
un statut de probation. Le Certificat de Bonnes pratiques
animales — BPAMD et le statut de conformité de deux
établissements ont fait l’objet d’un renouvellement à la
suite d’une visite intérimaire.
Le Secteur EC a mis en œuvre un processus de certification plus structuré et normalisé qui, à compter de la visite
d’évaluation jusqu’à l’attribution du statut assigné par
le Comité EC, ne dépasse pas 15 mois pour la grande
majorité des établissements. Le calendrier proposé est
inclus dans une annexe de la Politique du CCPA sur : la
certification des programmes de soin et d’utilisation des
animaux.

Autres activités du Programme
des évaluations et de la
certification
Statistiques du CCPA sur l’utilisation des
animaux
Tous les établissements qui participent au Programme EC
ont soumis au CCPA leurs données d’utilisation des animaux pour 2009. Ces données ont été validées et analysées à l’automne 2010. Les statistiques sur l’utilisation
des animaux pour l’année 2009 ont été affichées sur le
site Web du CCPA le 23 décembre 2010.

Révision des bulletins d’interprétation des
politiques du CCPA liés au Programme des
évaluations et de la certification
Confidentialité – La version de 1999 de la Politique
du CCPA sur : la confidentialité de l’information relative
aux évaluations a été mise à jour en 2010. Elle a été approuvée par le Conseil en octobre 2010.
Certification – La nouvelle Politique du CCPA sur :
la certification des programmes de soin et d’utilisation
des animaux, approuvée par le Conseil en octobre 2010,
remplace la Politique du CCPA sur : la Conformité et la
Non-conformité (2000) et la Politique des Instituts de recherche en santé du Canada et du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie concernant la Nonconformité (2000).
Recommandations – La révision de la Politique du
CCPA sur : les définitions des recommandations formulées dans les rapports d’évaluation du CCPA est en
cours et un nouveau bulletin d’interprétation sera préparé
en même temps pour accompagner la mise à jour de cette
politique. Le Comité EC travaillera afin de terminer ces
deux documents en 2011.
Mérite scientifique – Les directives du CCPA sur la
révision du mérite scientifique et des méthodes faisant
appel à l’utilisation des animaux doivent également être
mises à jour. Lors du réexamen des directives actuelles du
CCPA sur cette question (c.-à-d. la Politique du CCPA sur
l’importance de la révision indépendante par des pairs
du mérite scientifique des projets de recherche faisant
appel à l’utilisation des animaux [2000] et l’annexe II de
la Politique du CCPA pour : les cadres responsables des
programmes de soin et d’utilisation des animaux [2008]),
le CCPA a transmis un document de travail à tous les
participants de ses programmes pour recevoir des commentaires. En mars 2011, un résumé des commentaires
reçus a été présenté au Comité EC. Ce dernier examinera
différentes façons de mettre à jour les directives, en étudiant l’opportunité de rédiger une nouvelle politique et un
nouveau bulletin d’interprétation. En même temps que

des documents du CCPA sont mis à jour, le CCPA et les organismes subventionnaires
fédéraux préparent une déclaration commune sur la révision du mérite scientifique et des
méthodes faisant appel à l’utilisation des animaux. Ce projet se poursuivra pour faire en
sorte que la déclaration et les nouvelles directives du CCPA concordent.
Suivi post-approbation – Un nouveau bulletin d’interprétation sur le suivi postapprobation a été préparé pour fournir de l’information supplémentaire et pratique sur les
éléments du suivi post-approbation et sur les façons de les appliquer. Cette ébauche a été
présentée au Comité EC en mars 2011. Le Comité EC travaillera à terminer ce document
en 2011.
Ressources humaines – Un nouveau bulletin d’interprétation sur les ressources
humaines est en préparation. Ce document fournira aux établissements des exemples de
structures pour les programmes de soin et d’utilisation des animaux selon les différentes
catégories d’établissements et décrira les ressources humaines nécessaires pour appuyer
efficacement de telles structures.

Réduction du fardeau administratif pour les
établissements participants
Les mesures ci-dessous ont été prises afin de réduire le fardeau administratif pour les
établissements participants et afin que ces derniers s’impliquent dans le processus
d’évaluation et de certification.
•

Le processus de « certification indirecte » a été formalisé en 2010 avec la publication
de la Politique du CCPA sur : la certification des programmes de soin et d’utilisation
des animaux, selon laquelle un établissement au sein duquel peu d’animaux sont
utilisés peut être couvert par le programme de soin et d’utilisation des animaux d’un
établissement certifié par le CCPA, par l’entremise d’une entente officielle qui le
rend par exemple admissible à l’appui financier du CRSNG. Les petits programmes
de cinq établissements d’enseignement sont maintenant certifiés de façon indirecte,
et ce, à moindres coûts.

•

Les efforts pour raffiner et réduire les exigences en matière de documents préparatoires à l’évaluation pour les établissements ayant reçu deux statuts consécutifs de
conformité se poursuivent par la mise en oeuvre d’un Formulaire de révision de programme de soin et d’utilisation des animaux (FRP) abrégé pour la visite intérimaire.
La préparation d’un FRP adapté aux établissements d’enseignement est prévue.

•

Des procédures ont été établies pour les visites d’évaluation, principalement celles
d’établissements ayant des programmes de taille moyenne ou de grande taille pour le
soin et l’utilisation des animaux, pour s’assurer que l’équipe d’évaluation du CCPA
rencontre séparément le cadre responsable du programme de soin et d’utilisation des
animaux de l’établissement.

•

Le processus d’élaboration des politiques du CCPA qui s’applique dans le cadre
des programmes des établissements comprend maintenant une vaste consultation
préliminaire avec les intervenants pertinents des établissements.

Formation pour les vétérinaires nouveaux venus
dans le domaine de la médecine des animaux
de laboratoire
Compte tenu du manque de vétérinaires spécialisés, la formation demeure une
activité prioritaire pour le CCPA. En 2004, le CCPA a noté que 38 établissements
utilisaient les services de vétérinaires-conseils ayant peu d’expérience ou de connaissance en ce qui concerne les espèces animales fréquemment utilisées en recherche. À
la suite d’efforts déployés par le CCPA et d’autres organismes, notamment l’Office of
Open Learning de la University of Guelph, ce nombre est passé à 24.
L’annexe VI de la Politique du CCPA pour : les cadres responsables des programmes
de soin et d’utilisation des animaux (2008) fournit des directives en matière de formation continue destinée aux vétérinaires-conseils et aux vétérinaires pour animaux
de laboratoire nouvellement embauchés. Les évaluations du CCPA mettent désormais
l’accent sur la compréhension des établissements des directives et leur application, le
cas échéant, dans leurs programmes. Le secteur communique également avec chacun
des établissements et leurs vétérinaires pour un suivi précis de cette question.
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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 de soin et d’utilisation des
animaux des établissements. 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 EC
du CCPA.

Élaboration des lignes directrices
L’euthanasie des animaux utilisés en
science
Les Lignes directrices du CCPA sur : l’euthanasie des animaux utilisés en science ont été publiées sur le site Web
du CCPA le 30 novembre 2010.

La qualité de l’air des installations pour les
animaux d’expérimentation

Le Sous-comité des mammifères marins travaille pour
répondre aux questions en suspens afin de publier les
Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’élevage des
mammifères marins.

Le Sous-comité de la qualité de l’air prépare une première version de lignes directrices sur les paramètres de
la qualité de l’air à respecter, et ce, dans la cage et dans
la pièce, et pour préciser les facteurs pouvant modifier
la qualité de l’air. Ce document sera un supplément aux
Lignes directrices du CCPA sur : les installations pour
animaux d’expérimentation – caractéristiques, conception et développement (2003), fournissant de plus amples
détails sur des questions liées à la qualité de l’air, à la
demande des établissements et du Programme EC.

Les animaux modifiés par génie génétique

Le soin et l’élevage des rats

L’ébauche des Lignes directrices du CCPA sur : les
animaux modifiés par génie génétique fait l’objet d’un
troisième examen par les pairs en octobre et novembre
2010. Les commentaires reçus des 33 examinateurs
externes sont présentement étudiés par le sous-comité
responsable de l’élaboration de ce document. La dernière
version sera publiée une fois les modifications apportées

Un sous-comité a été formé pour la révision du chapitre
XXI sur les rats d’expérimentation du Manuel sur le soin
et l’utilisation des animaux d’expérimentation, volume
2 (1984). Pour commencer, le sous-comité étudie des
documents d’orientation publiés par d’autres autorités,
comme le document australien Guidelines for the Housing
of Rats in Scientific Institutions [lignes directrices pour

Le soin et l’élevage des mammifères marins
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à la suite des commentaires recueillis lors d’un quatrième
examen général.

l’hébergement des rats dans les institutions scientifiques],
l’annexe A de la Convention européenne sur la protection
des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
ou à d’autres fins scientifiques et le document du National
Research Council des États-Unis intitulé Guide for the
Care and Use of Laboratory Animals [manuel sur le soin
et l’utilisation des animaux de laboratoire].

Le soin et l’élevage des primates non
humains
Un sous-comité a été formé pour l’élaboration de lignes
directrices sur le soin et l’élevage des primates non humains, en tant que mise à jour du chapitre XX sur les primates non humains du Manuel sur le soin et l’utilisation
des animaux d’expérimentation, volume 2 (1984). Les
grandes lignes de ce nouveau document ont été établies
et le sous-comité prépare actuellement une première version, examinant les documents d’orientation préparés par
d’autres autorités et la documentation scientifique.

Le soin et l’élevage des souris
Un sous-comité a été formé pour la révision du chapitre
XIX sur les souris d’expérimentation du Manuel sur
le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation,

volume 2 (1984). Ce projet débutera également par un
examen des documents d’orientation pertinents et la
documentation scientifique disponible sur le sujet.

Autres activités du Programme
des lignes directrices
Mise en application des lignes directrices
La séance scientifique du CCPA qui a eu lieu le 27 avril
2010 à Québec (Québec) dans le cadre du symposium de
l’Association canadienne pour la science des animaux de
laboratoire (ACSAL) portait sur les Lignes directrices du
CCPA sur : l’euthanasie des animaux utilisés en science
(2010). Cette session comprenait des présentations sur
l’élaboration et les principes directeurs de ces lignes directrices, ainsi que sur la mise en œuvre des lignes directrices sur l’euthanasie. Des conférenciers ont également
présenté des exposés sur certains aspects de l’euthanasie
et sur la mise en pratique des Trois R.
Les consultations pour l’analyse des répercussions des
Lignes directrices du CCPA sur : les animaux modifiés
par génie génétique (en prép.) ont pris fin en juin 2010.
Au total, six consultations ont été effectuées pour discuter
des principaux changements à l’étude pour les nouvelles
lignes directrices, comme antérieurement demandé par les
participants au Forum 2008 du CCPA et les membres du
conseil d’administration. L’ensemble des consultations a
fait appel à la participation de chercheurs, de techniciens,
de responsables d’animalerie, de directeurs du soin
des animaux, de vétérinaires, de membres de CPA, de
directeurs des évaluations et du directeur du Programme
EC du CCPA. Les groupes d’utilisateurs ont été choisis
pour s’assurer de recevoir des commentaires de personnes
qui travaillent avec différents types d’animaux modifiés
par génie génétique, soit les souris, les poissons (poissonzèbre et saumon) et les animaux de ferme.

Collaborations interdisciplinaires
Le symposium de l’ACSAL a également permis à la
directrice du Programme des lignes directrices et du
Programme des Trois R et à la directrice de l’élaboration
des lignes directrices d’assister à un certain nombre de
séances consacrées à l’utilisation et au soin des animaux

en science, ainsi que d’échanger avec des scientifiques,
des vétérinaires, des techniciens en recherche et des
membres du personnel de soin aux animaux.

Bourse de
recherche du
CCAC sur
l’élaboration
de politiques
relatives aux
animaux

Le 15 juin 2010, la directrice de l’élaboration des lignes
directrices et un des directeurs des évaluations du CCPA
ont assisté à la réunion annuelle du Canadian Action and
Perception Network (CAPnet) à Kingston (Ontario).
Cette réunion a permis d’échanger avec des personnes
qui possèdent des compétences en matière d’élaboration
de lignes directrices sur les primates non humains.
La directrice du Programme des lignes directrices et
du Programme des Trois R a participé à l’atelier sur les
renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), les 17 et 18 juin 2010 à Gatineau (Québec).
Elle a également représenté le CCPA lors de la réunion
de l’ACMV sur le bien-être animal, les 21 et 22 octobre
2010 à Guelph (Ontario).
La directrice du Programme des lignes directrices et du
Programme des Trois R et la boursière du Programme
des lignes directrices ont donné une présentation lors du
6e colloque annuel du Réseau de recherche en transgénèse du Québec (RRTQ) le 13 novembre 2010 à Montréal (Québec). Cette présentation avait pour titre Listening
to our peers: two case studies in obtaining feedback from
CCAC constituents [écouter nos pairs : deux études de
cas sur l’obtention de commentaires des participants aux
programmes du CCPA].

Harmonisation internationale
La directrice du Programme des lignes directrices et du
Programme des Trois R a assisté à la 61e réunion annuelle de l’American Association for Laboratory Animal
Science (AALAS) du 12 au 14 octobre 2010 à Atlanta
(Georgie). En outre, le directeur général a assisté au symposium de la Federation of European Laboratory Animal
Science Associations (FELASA) du 14 au 17 juin 2010,
sur le thème des nouveaux paradigmes en science des
animaux de laboratoire [New Paradigms in Laboratory
Animal Science], à Helsinki (Finlande) et, dans ce cadre,
a donné une présentation intitulée Towards International
Guidance Concerning the Production, Care and Use of
Genetically Altered Animals [pour des directives internationales concernant la production, le soin et l’utilisation
des animaux modifiés par génie génétique].

La boursière du Programme des lignes directrices, madame Elisabeth Ormandy, a terminé la collecte de données
et l’analyse statistique de sa deuxième enquête en ligne
sur les attitudes du public à l’égard de l’utilisation des
animaux en science. Elle a également terminé la collecte
de données pour son projet de recherche, réalisé à partir
d’entrevues, sur l’étude des valeurs de la population liées à
l’utilisation à des fins scientifiques d’animaux modifiés par
génie génétique.
Dans le cadre de sa bourse de recherche, madame Ormandy a présenté ses travaux lors des conférences suivantes :
•

Symposium de l’ACSAL, Québec QC, 26 avril 2010

•

FELASA Symposium, Helsinki, Finlande, 14 au 17
juin 2010

•

Universities Federation for Animal Welfare Conference, York R.-U., 30 juin 2010

•

Animals, Research and Alternatives Conference,
Washington DC, 26 et 27 août 2010

•

Colloque annuel du Réseau de Recherche en Transgénèse du Québec, Montréal QC, 13 novembre 2010

En juin 2010, madame Ormandy a entrepris un stage de
cinq semaines au Royaume-Uni qui a permis un échange
d’information avec divers organismes établis au RoyaumeUni oeuvrant dans le domaine des Trois R, du bien-être
animal ou des politiques relatives aux animaux. Elle a
également effectué deux stages de formation, soit du 9 au
11 février 2011 au Toronto Centre for Phenogenomics et
le 22 février 2011 au Centre Hospitalier de l’Université de
Montréal.
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Trois R
Le principe des Trois R (remplacement,
réduction et raffinement) fournit un
ensemble de directives éthiques qui aident
à réduire au minimum les effets négatifs
chez les animaux utilisés en science et à
améliorer leur bien-être. Ce principe est
largement reconnu comme l’éthique de
l’expérimentation chez les animaux et il est
établi dans le cadre de la science faisant
appel à l’utilisation d’animaux, et ce, au
Canada et à travers le monde.

Élaboration du cadre théorique
du Programme des Trois R
Parmi les activités visant à favoriser l’élaboration du
cadre théorique du programme, notons :
•

•

•
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l’examen de la notion de catégories de techniques
invasives, lequel a donné lieu à l’acceptation pour
publication d’un article de synthèse (Fenwick N., Ormandy E., Gauthier C. et Griffin G. (2011) Classifying the severity of scientific animal use: a review of
international systems. Animal Welfare [sous presse])
l’organisation d’un séminaire intitulé Considering
the Three Rs in an Experimental Program [prise
en compte des Trois R dans un programme expérimental] dans le cadre de l’Atelier national 2010 du
CCPA, présenté par le docteur Derek Fry, spécialiste des Trois R de calibre international et ancien
inspecteur en chef au UK Home Office
la présentation du Guide de recherche du CCPA dans
le domaine des Trois R, expliquant son utilité ainsi

que les problèmes que pose une recherche effectuée
seulement lors de la rédaction du protocole, lors du
11e symposium de la Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) du 14
au 17 juin 2010; un document connexe, corédigé
avec la docteure Eileen Denovan-Wright de la Dalhousie University, a été accepté aux fins de publication dans Laboratory Animals

Établissement de priorités pour
les projets du Programme des
Trois R
La documentation scientifique est régulièrement examinée. Des renseignements sur les meilleures pratiques sont consignés dans la Banque de référence du
CCPA disponible à partir du microsite sur les Trois R.
L’information (p. ex. les tendances émergentes en recherche, les nouvelles solutions des Trois R, les décisions
politiques internationales) est maintenant incluse dans la
matrice d’établissement de priorités utilisée par le Comité

des Trois R dans le cadre d’un processus décisionnel pour
établir l’ordre de priorité des activités du Programme
des Trois R. Les statistiques du CCPA sur l’utilisation
des animaux pour l’année 2009 ont été examinées par ce
comité pour déterminer les tendances de l’utilisation des
animaux, notamment en ce qui concerne la catégorie de
techniques invasives E.

Promotion des Trois R
Microsite du CCPA sur les Trois R
Du contenu additionnel sur les Trois R a été préparé
et ajouté au microsite en août 2010, notamment une
nouvelle page pour la section sur le remplacement qui
présente un exemple de recherches canadiennes liées au
Trois R, soit l’utilisation du génie tissulaire à l’Université
Laval comme solution de remplacement. En septembre
2010, du contenu a également été ajouté sur les procédures normalisées de fonctionnement et sur les servicesconseils en statistiques et une nouvelle section sur le
financement de la recherche sur les Trois R a été créée.

De plus, la restructuration du microsite est commencée
et effectuée en suivant le modèle du nouveau site Web du
CCPA.
Plusieurs initiatives de promotion ont été prises,
notamment :
•

l’affichage sur le microsite d’un article sur les solutions de raffinement, publié dans le bulletin de nouvelles de l’ACSAL (Griffin G. et Fenwick N. (2010)
CCAC’s Three Rs Microsite: Gateway to Refinement
Information. CALAS/ACSAL Member’s Magazine
44(1):30-33)

•

la publication d’une annonce publicitaire dans le
répertoire de l’ACSAL

•

une présentation sur les Trois R lors du symposium
de l’ACSAL le 27 avril 2010

•

la production de 600 aimantins pour la promotion du
microsite, lesquels ont été distribués lors de différentes réunions à caractère scientifique

Présentations
Les présentations ci-dessous sont liées aux Trois R et ont
été données par la directrice du Programme des lignes
directrices et du Programme des Trois R et les boursières
de recherche.
•

•

Griffin G. (2010) Encouraging and supporting the
Three Rs. Canadian Association of Research Ethics Boards (CAREB) and Canadian Association
of University Research Administrators (CAURA)
West Regional Conference, Saskatoon SK, 25 et 27
novembre 2010
Griffin G. (2010) The CCAC Three Rs Program
and Microsite. American Association of Laboratory

•

Animal Science (AALAS) National Meeting (61st),
Atlanta GA, 10 au 14 octobre 2010

III L’intégration des Trois R en enseignement et en
formation

Griffin G. et Ormandy E. Listening to our peers: two
case studies in obtaining feedback from CCAC constituents. 6e colloque annuel du Réseau de Recherche
en Transgénèse du Québec (RRTQ), Montréal QC,
13 novembre 2010

IV Le bien-être animal comme raffinement et pour une
science de haute qualité

•

Griffin G. The Characteristics of Analgesia-Withholding in Animal-based Scientific Protocols in
Canada. Canadian Physiological Society (CPS) and
Canadian Action and Perception Network (CAPnet)
Joint Winter Meeting, Sainte-Adèle QC, 10 au 12
février 2011

•

Duffus S. Analgesia in the rat spared nerve injury
(SNI) model. Canadian Physiological Society (CPS)
and Canadian Action and Perception Network (CAPnet) Joint Winter Meeting, Sainte-Adèle QC, 10 au
12 février 2011

Huitième congrès mondial sur les
alternatives et l’utilisation des animaux
dans les sciences de la vie
Les préparatifs pour le 8e congrès mondial se poursuivent avec l’élaboration de contenu web et du programme
scientifique. Ce dernier s’articule autour des thèmes
suivants :
I

Les épreuves d’innocuité et d’efficacité de produits
chimiques, pharmaceutiques et biologiques

II

Les politiques sur l’utilisation des animaux,
l’implication du public et l’examen des questions
d’éthique

V

Le remplacement et la réduction en recherche
fondamentale

Le CCPA accepte les résumés de présentations jusqu’au
28 avril 2011. Diverses options d’inscription sont offertes, dont celle de s’inscrire pour une seule journée. En
ce sens, le programme scientifique définitif regroupe dans
une même journée des séances portant sur un sujet particulier ou visant un groupe d’intérêt précis. Par exemple,
les séances du premier jour aborderont des sujets d’intérêt
pour les CPA des établissements et une séance spéciale,
parrainée par le CCPA et pertinente pour les membres des
CPA, est offerte le dimanche 21 août 2011. Ce congrès
aura lieu du 21 au 25 août 2011 dans la ville historique de
Montréal (Québec). De plus amples renseignements sont
affichés sur le site Web du 8e congrès mondial (www.wc8.
ccac.ca).

Le CCPA, centre canadien des Trois R
Le CCPA est reconnu dans le monde entier comme le
centre canadien des Trois R, ce qui facilite la collaboration avec des organismes similaires. En juin 2010, les
boursières du CCPA ont visité plusieurs centres des Trois
R, notamment le UK National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research
(NC3Rs) et le UK Fund for the Replacement of Animals
in Medical Experiments (FRAME), pour partager les expériences et les manières de procéder en matière de mise
en application des Trois R.
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Bourse de
recherche sur
l’élaboration
des politiques
relatives aux
animaux
Un document qui présente les résultats de l’étude de madame Mara Long, boursière du Programme des Trois R, et
qui détermine les obstacles et les possibilités de la mise en
œuvre des Trois R dans les tests de contrôle de la qualité
des vaccins est en préparation aux fins de publication. Dans
le cadre de sa bourse, madame Long a également étendu
son étude aux intervenants européens pour comparer les
moteurs canadiens et européens de la mise en œuvre des
Trois R dans les tests de contrôle de la qualité des vaccins.
En juin 2010, madame Long a entrepris un stage de cinq
semaines au Royaume-Uni et aux Pays-Bas qui a permis
un échange d’information avec divers organismes établis
au Royaume-Uni et oeuvrant dans le domaine des Trois
R, du bien-être animal ou des politiques relatives aux
animaux ainsi qu’une collaboration avec des collègues de
l’Université d’Utrecht pour le volet européen de son étude.
Madame Long a présenté les résultats définitifs du volet
canadien de son étude lors de l’atelier international sur
l’état des connaissances scientifiques et les orientations
futures concernant les solutions de rechange visant la
réduction, le raffinement et le remplacement de l’utilisation
des animaux pour les épreuves d’efficacité et d’innocuité
des vaccins qui a eu lieu du 14 au 16 septembre 2010 à
Bethesda (Maryland), ainsi que lors du forum scientifique
de SC à Ottawa (Ontario) les 1er et 2 novembre 2010.
La bourse de recherche de madame Long a pris fin le 31
décembre 2010.
La cinquième boursière, madame Shannon Duffus, s’est
jointe à l’équipe du Programme des Trois R en janvier
2011. Madame Duffus étudiera les obstacles et les possibilités de la mise en œuvre de l’analgésie dans les protocoles en raison desquels les animaux sont susceptibles
d’éprouver de la douleur.
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Appui à la mise en œuvre des
Trois R
Mise en œuvre des Trois R en recherche
Une enquête en ligne a été menée en mai 2010 auprès
des chercheurs canadiens qui effectuent de la recherche
faisant appel à l’utilisation des animaux. Les objectifs de
cette enquête étaient les suivants :
i)

obtenir des données de référence afin de mesurer
l’efficacité du Programme des Trois R

ii) avoir des connaissances empiriques sur la compréhension actuelle que les chercheurs canadiens ont des
Trois R et sur la façon dont ils les mettent en pratique
En collaboration avec des chercheurs du Centre of Applied
Ethics de la University of British Columbia (UBC), la
conception et les questions de l’enquête ont été élaborées
avec l’apport important de l’équipe de recherche de la
UBC et des membres du Conseil du CCPA. L’enquête fait
partie d’un projet ayant l’entière approbation du comité
d’éthique pour la recherche. Au total, 414 chercheurs ont
répondu à l’enquête, soit 298 chercheurs principaux et 116
autres chercheurs (p. ex. des étudiants des cycles supérieurs, des titulaires d’une bourse de recherche postdoctorale, des associés en recherche). Un article sur les résultats
de cette enquête, dont les coauteurs sont madame Nicole
Fenwick, docteur Peter Danielson et docteure Gilly Griffin, sera soumis pour publication dans PLoS One. De plus,
un rapport interne pour le CCPA est en préparation.
Comme déjà indiqué, la directrice du Programme des
lignes directrices et du Programme des Trois R a assisté
à la réunion conjointe CPS-CAPnet pour appuyer la mise
en œuvre des Trois R en recherche.

Mise en œuvre des Trois R en
enseignement et en formation
Le Programme des Trois R continue à contribuer aux
travaux menés par le groupe de travail du conseil
d’administration sur l’évaluation du mérite pédagogique.
Ces efforts ont abouti à la production d’un livre blanc
intitulé Report of the Pedagogical Merit Review Working
Group to the CCAC Board of Directors: Rationale and

Recommendations for Educational Merit Review [rapport
du groupe de travail sur l’évaluation du mérite pédagogique présenté au conseil d’administration du CCPA :
justifications et recommandations concernant l’évaluation
du mérite éducationnel]. Ce dernier contient des recommandations sur la façon dont le CCPA devrait procéder
pour élaborer une politique d’évaluation du mérite pédagogique des protocoles d’utilisation d’animaux à des fins
d’enseignement et de formation.

Mise en œuvre des Trois R dans les tests
La directrice du Programme des lignes directrices et du
Programme des Trois R a participé aux réunions scientifiques ci-dessous, liées aux Trois R dans les tests.
•

Réunion intitulée The Future of Chemical Toxicity
Testing: The US and Beyond [avenir des essais de
toxicité chimique aux États-Unis et ailleurs dans le
monde] et organisée par la Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health, le Animal Legal Defense
Fund et le Lewis & Clark Law School’s Center for
Animal Law Studies, Washington DC, 21 et 22 juin
2010

•

Forum scientifique de Santé Canada, Ottawa ON, 1 et
2 novembre 2010

•

Réunion du Human Toxicology Consortium parrainée
par la Humane Society of the United States, Washington DC, 9 et 10 novembre 2010

•

Conférence annuelle du European Partnership for
Alternative Approaches to Animal Testing, intitulée Combining Excellence in Science and Animal
Welfare [allier le bien-être animal à l’excellence en
science], Bruxelles, Belgique, 30 novembre 2010

•

Atelier scientifique international organisé par le PaulEhrlich-Institut, l’International Association for Biologicals et la Direction européenne de la qualité du
médicament, intitulé Potency Testing of Vaccines for
Animals: the Way from in Vivo to in Vitro [épreuve
de puissance des vaccins : remplacer in vivo par in
vitro], Langen, Allemagne, 1 Éau 3 décembre 2010

•

50e réunion de la Society of Toxicology, Washington
DC, 6 au 10 mars 2011

Éducation, formation
et communications
Le Programme de l’éducation, de la
formation et des communications (ÉFC) a la
responsabilité de concevoir des possibilités
d’éducation et de formation pour les
participants aux programmes du CCPA. En
outre, ce programme s’efforce de veiller à ce
que le CCPA communique efficacement avec le
milieu scientifique, les personnes affectées au
soin des animaux d’expérimentation et le grand
public. Comme la plupart des organismes, le
CCPA utilise sont site Web comme principal
outil de communication et le Programme ÉFC
joue un rôle crucial dans la mise au point et la
tenue à jour de cette interface publique.

Formation et éducation
Atelier national 2010 du CCPA
L’atelier national 2010 du CCPA a eu lieu à Ottawa les
13 et 14 mai 2010. Cet atelier comportait des séances
plénières données par des conférenciers nationaux et internationaux ainsi que des groupes de discussion animés
par des participants à l’atelier ayant la compréhension
et l’expertise appropriées au sujet de discussion. Les
200 participants ont été invités à choisir des groupes de
discussion qui abordaient des problèmes auxquels ils
sont confrontés au sein de leur établissement, car les séances étaient organisées selon les types d’établissement,
d’animaux hébergés et utilisés et de programmes de soin
et d’utilisation des animaux. Ces séances étaient conçues
pour permettre aux participants de faire part des solutions
qui ont été mises en application avec succès.

Programme national de formation
institutionnelle des utilisateurs d’animaux
(PNFIUA)
Les modules de formation du CCPA (de même que les
autres ressources pour la formation recommandées par le
CCPA) ont été répartis en cinq volets du savoir et regroupés par type d’animaux et de système d’hébergement.
Cette réorganisation aide les établissements à adapter leurs
programmes de formation aux besoins particuliers de leurs
utilisateurs d’animaux (c.-à-d. les chercheurs, les titulaires
d’une bourse de recherche postdoctorale, le personnel de
recherche et les étudiants des cycles supérieurs).
Un format plus flexible a été conçu en octobre 2010 pour
les modules de formation. Ce nouveau format est composé des éléments suivant :
i)

une présentation PowerPoint

ii) des notes explicatives pour de plus amples renseignements et des liens vers des références complémentaires utiles
iii) une liste de questions pour un apprentissage autonome et un contrôle des connaissances
iv) un document contenant des références pertinentes
Ce format a été utilisé pour le module du tronc commun
pertinent pour les utilisateurs d’animaux de ferme publié
en octobre 2010, ainsi que pour deux modules satellites
publiés en février 2011, soit le module sur les animaux
de ferme modifiés par génie génétique et celui sur les
animaux de ferme utilisés en recherche biomédicale. Ce
changement semble très bien accepté par les participants
aux programmes du CCPA qui considèrent que « dans
l’ensemble, le fait d’avoir une présentation PowerPoint
ʻstandardʼ, plutôt que devoir en préparer une par ses propres moyens, est vraiment utile [notre traduction] ».
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Le Programme ÉFC continue de collaborer avec des
membres bénévoles de l’ACSA pour la révision du
contenu de modules de formation existants du volet du
tronc commun et du volet sur les animaux hébergés dans
des vivariums. Le Programme ÉFC a communiqué avec
l’ACSAL pour obtenir l’aide de ses membres étant donné
que beaucoup d’entre eux participent à la formation des
utilisateurs d’animaux dans les établissements. Trois
modules du volet Animaux hébergés dans des vivariums
(Animaux de laboratoire utilisés en recherche biomédicale; Maladies infectieuses; Douleur, détresse et points
limites) ont été revus et publiés en février 2011. Les
autres modules de ce volet et ceux du volet Tronc commun devraient être revus et publiés d’ici 2013. Le CCPA
remercie les membres de l’ACSAL qui se sont portés
volontaires pour entreprendre cette tâche d’envergure.

Webinaires du CCPA
Les quatre webinaires ci-dessous ont été offerts entre le
1er avril 2010 et le 31 mars 2011.
•

Renouveler l’accent sur la mise en œuvre des Trois
R (remplacement, réduction et raffinement) a été
présenté le 8 avril 2010; il y a eu 19 inscriptions, ce
qui représente environ 100 participants

•

ACC Site Visits of Animal Facilities a été présenté
le 22 juin 2010; il y a eu 86 inscriptions, ce qui
représente environ 350 participants

•

Les visites des installations par les CPA a été
présenté le 5 octobre 2010; il y a eu 24 inscriptions,
ce qui représente environ 147 participants

•

Training Animal Users, ACC Members and Animal Health Professionals a été présenté en anglais
le 10 février 2011; il y a eu 84 inscriptions, ce qui
représente environ 355 participants

par le biais d’un atelier et d’une séance scientifique.
L’atelier CPA 201 était destiné aux membres de CPA qui
travaillent avec des protocoles scientifiques complexes.
La séance scientifique parrainée par le CCPA avait pour
thème l’euthanasie. Lors de cette séance, les participants
ont pu entendre les avis d’un groupe impressionnant
d’experts, notamment le docteur Badru Moloo de la University Health Network, madame Joanna Makowska de la
University of British Columbia, la docteure Toni Bayans
de la University of Alberta ainsi que la docteure Gilly
Griffin, madame Julie Dale et madame Marie Bédard du
CCPA.

•

5 juillet 2010 : Guidelines for Human Pluripotent
Stem Cell Research / Lignes directrices sur les cellules souches pluripotentes humaines

•

25 août 2010 : Discussion paper on expert peer review of the scientific merit of animal-based research
projects

•

6 octobre 2010 : Module de formation du CCPA sur :
l’utilisation et le soin éthiques des animaux de ferme
en science

•

6 octobre 2010 : CCAC training module on: the ethical use and care of farm animals in science

Pour la troisième année consécutive, le CCPA a parrainé
l’atelier de l’ACMAL, offert le 24 avril 2010 et intitulé
Design of Experiments Involving Laboratory Animals
[conception des protocoles expérimentaux faisant appel
à l’utilisation d’animaux de laboratoire], ainsi que la séance sur le suivi post-approbation qui a eu lieu le 26 avril
2010.

•

28 octobre 2010 : Parution de la nouvelle édition de
RESSOURCE – le bulletin du CCPA

•

28 octobre 2010 : New Issue of RESOURCE –
CCAC’s Newsletter

•

2 décembre 2010 : Élaboration et révision de lignes
directrices, de politiques et du Manuel sur le soin et
l’utilisation des animaux d’expérimentation

•

2 décembre 2010 : Development and Revision of
CCAC Guidelines, Policy Statements and volume
2 of the Guide to the Care and Use of Experimental
Animals

•

13 janvier 2011 : 8e congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation des animaux en sciences de la vie

•

13 janvier 2011 : 8th Word Congress on Alternatives
and Animal Use in the Life Sciences – Registration
Now Open

•

18 janvier 2011 : Inscrivez-vous au prochain webinaire du CCPA : Training Animal Users, ACC
Members and Animal Health Professionals

•

18 janvier 2011 : Register for the next CCAC webinar on Training Animal Users, ACC Members and
Animal Health Professionals

•

24 janvier 2011 : Mandatory Notification of Reportable Aquatic Animal Diseases / Déclaration obligatoire des maladies des animaux aquatiques assujetties
à la réglementation

Communications
Capsules d’information
Les capsules d’information ci-dessous ont été envoyées
par courriel aux participants aux programmes du CCPA.
•

•

8 juin 2010 : Register to this CCAC Webinar on
ACC Site Visits of Animal Facilities [rappel envoyé
le 17 juin 2010]

•

21 juin 2010 : CCAC Fellowship in Animal Policy
Development / Bourse de recherche du CCPA sur
l’élaboration des politiques relatives aux animaux

49e symposium de l’ACSAL
Le CCPA a participé au 49e symposium de l’ACSAL qui
s’est tenu du 23 au 27 avril 2010 à Québec en offrant des
activités de formation et d’éducation aux participants
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28 avril 2010 : Important notice from the Canadian
Council on Animal Care (CCAC) [capsule annonçant
que le conseil du CCPA levait l’obligation du cours
d’appoint aux cinq ans comme recommandé dans les
Lignes directrices du CCPA : formation des utilisateurs d’animaux dans les institutions (1999)]

•

4 février 2011 : Le nouveau site Web du CCPA : une
panoplie d’informations à la portée de tous

•

4 février 2011 : Newly Redesigned CCAC Website –
A Wealth of Information and Resources Accessible
to All

•

8 février 2011 : Réorganisation des modules de formation du CCPA pour une flexibilité améliorée

•

8 février 2011 : Reorganization of CCAC Training
Modules to Enhance Flexibility

•

10 mars 2011 : Inscrivez-vous au prochain webinaire
du CCPA : Formation des utilisateurs d’animaux, des
membres de CPA et des professionnels de la santé
animale [rappel envoyé le 22 mars 2011]

RESSOURCE
Le plus récent numéro de RESSOURCE a été publié
en octobre 2010. Ce bulletin de nouvelles de 16 pages
traitait principalement des progrès et des réalisations
des quatre programmes du CCPA (Évaluations, Lignes
directrices, Trois R et Éducation, formation et communications), exposait en détail les travaux menés par les
deux boursières et incluait des nouvelles du Bureau des
substances contrôlées de Santé Canada concernant les ex-

emptions pour l’utilisation des substances désignées à des
fins scientifiques accordées en vertu de l’article 56 de la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Site Web
Le lancement du nouveau site Web du CCPA (www.
ccac.ca) a eu lieu le 31 janvier 2011. Le site Web a été
entièrement remanié dans l’optique de fournir une facilité
de recherche et une fonctionnalité améliorées pour les
utilisateurs actuels et un accès facile à l’information pour
les nouveaux utilisateurs, notamment le grand public.
Pour ce faire, les commentaires des participants aux programmes du CCPA ont été recueillis. Parmi les modifications apportées, il faut noter la création de sections :
i)

destinées aux différents groupes cibles (le grand public, la communauté scientifique et les établissements)

ii) destinées aux types de participants (les utilisateurs
d’animaux, les professionnels de la santé animale,
les membres de CPA et les cadres responsables des
programmes de soin et d’utilisation des animaux)
iii) regroupant l’information relative aux différents
programmes (présentée sous les onglets Évaluation
et certification, Éducation et formation, Normes et
directives, et Stratégies des Trois R).
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Statistiques du CCPA sur
l’utilisation des animaux
en 2009
Nombre d’animaux utilisés en 2009 par les participants
au Programme du CCPA
Catégorie d’animaux
Amphibiens
Animaux à fourrure
Animaux de ferme
Céphalopodes
Chats
Chiens
Chinchillas
Cobayes
Gerbilles
Hamsters
Lapins
Mammifères marins
Oiseaux domestiques
Poissons
Porcs miniatures
Primates non humains
Rats
Reptiles
Souris
Espèces sauvages canadiennes
Autres espèces non canadiennes
TOTAL

Nombre d’animaux
78 547
2 772
75 058
17
4 730
11 225
147
22 478
159
5 051
8 333
1 883
88 835
1 648 393
268
3 993
265 018
7 804
1 051 297
96 096
2 923
3 375 027

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web : http://www.ccac.ca/fr_/
publications/fuae
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Organigramme du CCPA
Conseil
28 représentants de 22 organismes membres.
Responsable de l’établissement de politiques
suggérées par les cinq comités permanents,
de l’élection du Vice-président, de l’approbation
du budget et d’assurer que les tâches sont accomplies.

Responsable de l’examen
et de la révision du Programme
des évaluations, de la révision
des rapports d’évaluation et de
suivi et de l’assignation des
statuts du CCPA
Responsable de la détermination
des besoins et des priorités en
matière d’éducation, de formation
et de communications; des
communications internes et
externes; et, du développement
et du fonctionnement d’un
programme de ressources
didactiques
Responsable de trouver des
moyens de promouvoir et de
mettre en œuvre les Trois R en
science au Canada et de
coordonner l’élaboration d’outils
pour ce faire
Responsable de déceler les
besoins en matière de lignes
directrices et de coordonner le
développement de documents
de lignes directrices
Responsable de l’élaboration
et de la révision des lignes
directrices du CCPA qui sont
examinées par les pairs, le
sous-comité est formé de membres
qui ne font pas partie du Conseil

ÉVALUATIONS ET
CERTIFICATION

ÉDUCATION,
FORMATION ET
COMMUNICATIONS

TROIS R

LIGNES
DIRECTRICES

C
O
N
S
E
I
L
D
’
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N

PRIORITÉS ET
FINANCES

COMITÉ
EXÉCUTIF

Responsable de la planification
à long terme, de la surveillance
financière et de l’évaluation de
la gestion des programmes

Président
Vice-Président
Président sortant
Directeur general
(Le Président et le
Directeur general sont
membres ex officio
de tous les comités
permanents)

Sous-comités
Ad hoc
Responsable des avoirs et des affaires
du CCPA, le conseil d'administration est
composé des membres du comité exécutif
du CCPA et des présidents de tous les
comités permanents
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Membres des équipes d’évaluation du CCPA
Scientifiques
Dr Denis Beauchamp, CHUQ-CHUL*
M. Richard Bélanger, Institute of Mental Health Research
Mme Linda Campbell, Vanier College
Dre Judith Caron, ArthroLab Inc.*
Dr Nicolas Cermakian, Douglas Hospital Research Center, McGill University
Dr Joseph S. Davison, University of Calgary*
Dr Michel Flamand, Centre hospitalier de l’Université
Laval*
M. Alain Gauthier, Université de Sherbrooke
Mme Karen Gourlay, McMaster University*
Dr Edwin A. Kroeger, University of Manitoba*
Mme Wilma J. Lagerwerf, University of Western Ontario
M. Phil Lavoie, Vaudreuil-Dorion, QC
M. Rhain Louis, University of Toronto
Dr William Marshall, St. Francis Xavier University*
Prof. Georgia Mason, University of Guelph
Dr Donald McKay, University of Alberta*
Dr Tom Moon, University of Ottawa*
Dr Martin Paré, Queen’s University
Mme Amanda Plante, University of Saskatchewan
Dr Aleksandar Popovic, Merck Frosst Canada Ltd.*
Mme Christine Quarrington, University Health Network
Dr Dan W. Rurak, University of British Columbia*
M. Martin Ryan, University of Waterloo
Dr René St-Arnaud, Shriners Hospital for Children*
Dr Don Stewart, Acadia University
Mme Isabelle Tessier, Charles River Laboratories Preclinical Services Montreal
Dr Mark G. Torchia, University of Manitoba*
M. Yannick Trudel, Charles River Laboratories Preclinical
Services Montreal
Mme Tracy VanOsch, University of Manitoba
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* Identifie les membres qui furent aussi président d’équipe

Représentants du public désignés en
collaboration avec la Fédération des sociétés
canadiennes d’assistance aux animaux
M. Tim Battle, Edmonton, AB
M. Roch Bédard, Ste-Adèle, QC
M. Émile Bisaillon, Montreal, QC
M. Hugh Coghill, Newmarket, ON
Dr Dirk Dekens, Calgary, AB
M. Shawn Eccles, Surrey, BC
Mme Susan Edwards, Elora, ON
Mme Lise Gagnier, Le Gardeur, QC
M. Yvan Girardin, Montreal, QC
M. Brian Godfrey, Nanaimo, BC
M. Darren Grandel, Newmarket, ON
Mme Mindy Hall, Newmarket, ON
M. Andrew Hebda, Halifax, NS
Mme Carolyn Hickey, St-John’s, NF
Mme Lise J. Houde, Ste-Adèle, QC
Mme Melissa Logan, Edmonton, AB
M. Ian MacMillan, Saskatoon, SK
Mme Connie Mallory, Napanee, ON
M. Glen McGuire, Yoho, NB
M. Robert J. Milling, Ottawa, ON
Mme Claude Provencher, Lévis, QC
M. Louis-André Richard, Ancienne-Lorette, QC
Mme Ann Sherman, Charlottetown, PE
Mme Evelina Smith, Sherbrooke, QC
Mme Elizabeth Swanson, North Bay, ON
M. Claude Tétreault, St-Simon, QC
M. Robert Van Tongerloo, Manotick, ON
Mme Lorna Verschoore, Winnipeg, MB

Vétérinaires
Dr Simon Authier, LAB PreClinical Research Int’l Inc.
Dre Kate Banks, University of Toronto*

Dre Toni Bayans, University of Alberta*
Dre Denna Benn, University of Guelph*
Dr Ronald Charbonneau, Consultant*
Dre Julie Chevrette, Charles River Laboratories Preclinical Services Montreal Inc.
Dre Beverly Chua, University of British Columbia*
Dr Wayne Cole, Ridgetown, ON*
Dr Tyrrel de Langley, University of Western Ontario
Dr Jean-Paul Descôteaux, Canilab Inc.
Dr Stéphane Faubert, Cosvet Inc.
Dre Susan H. Fussell, University of Western Ontario
Dre Dorine Gilbert, Charles River Laboratories Preclinical Services Montreal Inc.
Dr Stéphane Goulet, Primus Bio-Ressources*
Dr Jim Gourdon, McGill University*
Dre Anne-Marie Guérin, Collège Lionel-Groulx*
Dre Barb A. Hildebrand, Dalhousie University
Dr Richard J. Hodges, University of Manitoba
Dre Josée Labrecque, Primus Bio-Ressources
Dr Jean Lavallée, University of PEI*
Dre Denise Levesque, Emory University
Dr Marcus Litman, University of Guelph
Dre Melissa L. Madden, University Health Network*
Dre Michele Martin, Glenview Animal Hospital
Dre Lynn Matsumiya, McGill University
Dr Stéphane Ménard, Université de Montréal*
Dr Douglas Morck, University of Calgary*
Dr Badru Moloo, University Health Network*
Dr Patrick N. Nation, Animal Pathology Services Ltd.
Dre Chantal Proulx, Aquarium du Québec, SEPAQ
Dre Sonja Saksida, BC Centre for Aquatic Health Sciences
Dre Valerie Smid, University of Manitoba
Dr Jonathan Spears, University of Prince Edward Island*
Dre Colette Wheler, University of Saskatchewan
Dr. Craig W. Wilkinson, University of Alberta*
Dr. Andrew Winterborn, Queen’s University

Collaborateurs qui participent au
Programme des lignes directrices
Sous-comité sur la biotechnologie

Sous-comité sur les mammifères marins

Dr Bruce Murphy, Université de Montréal, Faculté de
médecine vétérinaire (Président)
Dr Garth Fletcher, Memorial University of Newfoundland
M. Darren Grandel, Ontario SPCA
Dr Gary Halbert, Canadian Food Inspection Agency,
Guelph
Dre Hélène Héon, Centre Hospitalier de l’Université de
Montréal
Dr Eike-Henner Kluge, University of Victoria
Dr Harpreet Kochhar, Canadian Food Inspection Agency,
Ottawa
Dre Lauryl Nutter, Toronto Centre for Phenogenomics
Dr Sui-Pok Yee, University of Connecticut Health Center

Dr Jon Lien, Memorial University of Newfoundland
(Président)
Dr Pierre-Yves Daoust, University of Prince Edward
Island
M. John Ford, Fisheries and Oceans Canada, Nanaimo
M. Henrik Kreiberg, Fisheries and Oceans Canada,
Nanaimo
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 rats

Dr Donald McKay, University of Alberta (Président)
M. Christopher Cosgrove, Cosgrove Facility Design
Solutions
Dr Gilles Demers, Directeur, Évaluations, CCPA
Dr Germain Rivard, MouseCare, Ithica NY
Dr Ken Ugwa, Public Health Agency of Canada

Dre Toni Bayans, University of Alberta (Présidente)
Dre Sylvia Craig, Dalhousie University
Dre Patricia Turner, University of Guelph
Dr Lee Niel, University of Guelph

Sous-comité sur les procédures sur les
animaux d’expérimentation
Dr. Ronald Charbonneau, Centre Hospitalier de
l’Université Laval
Dr. Lee Niel, University of Guelph
Dr. Ernest Olfert, University of Saskatchewan
Dr. Marina von Keyserlingk, University of British
Columbia

Sous-comité sur la qualité de l’air

Sous-comité sur les primates non humains
Dr Martin Paré, Queen’s University (Président)
Dr Stefan Everling, University of Western Ontario
Dr Stéphane Goulet, Primus Bio-Ressources
Dr Jim Gourdon, McGill University
Dr Julio Martinez-Trujillo, McGill University
Dr Andrew Winterborn, Queen’s University
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Membres des comités permanents du CCPA
Conseil d’administration
M. Henrik Kreiberg, Président du Conseil
Dre Marina von Keyserlingk, Vice-Présidente du Conseil
Dr Jim Thornhill, Président sortant du Conseil
Dr François A. Auger, Président du Comité des Trois R
M. David Buffett, Chair – Président du Comité de la
planification et des priorités
Dre Marilyn Keaney, Présidente du Comité d’éducation,
de formation et des communications
Dr Doug Morck, Président du Comité des évaluations et
de la certification
Dr Martin Paré, Président du Comité des lignes
directrices
Dr Clément Gauthier, Directeur général (membre d’office
non votant)

Comité de la planification et des finances
M. David Buffett (Président)
Mme Dawn Jeffrey
Dr Tom Moon
Dr Jim Thornhill

Dre Marina von Keyserlingk
M. Henrik Kreiberg (membre d’office votant)
Dr Clément Gauthier (membre d’office non votant)

Comité des évaluations et de la certification
Dr Doug Morck (Président)
Dre Dorine Gilbert
Dre Sylvie Marleau
M. Bill Pearce
Dr René St-Arnaud
Dr Éric Thorin
Dr Mark Torchia
Mme Evelina Smith		
Dre Marina von Keyserlingk (membre d’office votant)
M. Henrik Kreiberg (membre d’office votant)
Dr Clément Gauthier (membre d’office non votant)
Dr Michael Baar (membre d’office non votant)
Mme Marie Bédard (membre d’office non votant)
Dr Gilles Demers (membre d’office non votant)
Dr Denis Rainville (membre d’office non votant)
Mme Jumoke Fasoyinu (agente de liaison du Secrétariat)

Comité de l’éducation, de la formation et
des communications
Dre Marilyn Keaney (Présidente)
Dr Craig Bihun
Dre Anne Marie de Passillé
Dr James Gilchrist
Dre Ira Hill
Dre Sara Iverson
M. Henrik Kreiberg (membre d’office votant)
Dr Clément Gauthier (membre d’office non votant)
Mme Pascale Belleau (agente de liaison du Secrétariat)

Comité des lignes directrices
Dr Martin Paré (Président)
Dr Gary Halbert
Dr Albrecht Schulte-Hostedde
Dr Laird Shutt
Dre Patricia Turner
M. Henrik Kreiberg (membre d’office votant)
Dr Clément Gauthier (membre d’office non votant)
Dre Gilly Griffin (membre d’office non votant)
Mme Julie Dale (agente de liaison du Secrétariat)

Comité des Trois R
Conseil d’administration
du CCPA 2010-2011
Dernière rangée: Dr Martin Paré,
M. David Buffett, Dr François A.
Auger, Dr Doug Morck, Dr Jim
Thornhill, M. Henrik Kreiberg
Première rangée: Dre Marilyn
Keaney, Dr Clément Gauthier,
Dre Marina von Keyserlingk
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Dr François A. Auger (Président)
Dre Toni Bayans
Mme Katharine Browne
Dre Eileen Denovan-Wright
M. Darren Grandel
M. Henrik Kreiberg (membre d’office votant)
Dr Clément Gauthier (membre d’office non votant)
Dre Gilly Griffin (membre d’office non votant)
Mme Nicole Fenwick (agente de liaison du Secrétariat)

Organismes membres du
CCPA et leurs représentants
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)*
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Association canadienne de la médecine des animaux de laboratoire
(ACMAL)
Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)
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)

Dr Gary Halbert
Dre Anne Marie de Passillé
Dre Marilyn Keaney
Dre Patricia Turner
Dre Toni Bayans

Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (R&D)

Dr Jim Thornhill
Dr James Gilchrist
Dre Eileen Denovan-Wright
Mme Dawn Jeffrey
Dre Sylvie Marleau
Dr Mark Torchia
Dre Dorine Gilbert

Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP)

Dr Martin Paré

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
Environnement Canada (EC)
Facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire
(FCAMV)

Dre Sara Iverson
Dr Craig Bihun
Dr Laird Shutt
Dr Douglas Morck
Dre Marina von Keyserlingk
M. David Buffett
M. Darren Grandel
Mme Evelina Smith
Dr Éric Thorin
Dr René St-Arnaud
Dr François A. Auger
Dre Ira Hill
M. Henrik Kreiberg
M. Bill Pearce
Dr Albrecht Schulte-Hostedde
Mme Katharine Browne

Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
(FSCAA)

Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC)
Institut de recherche de la societé canadienne du cancer (IRSCC)
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Ministère de la Défense nationale (MDN)
Pêches et Océans Canada (MPO)
Santé Canada (SC)
Société canadienne d'écologie et d'évolution (SCEE)*
Société canadienne de bioéthique (SCB)
Société canadienne de zoologie (SCZ)

* Membres dont le mandat est d’une durée limitée

Dr Tom Moon
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Personnel du Secrétariat du CCPA
Conseil canadien de protection des animaux •130 rue Albert, bureau 1510 • Ottawa, ON, Canada K1P 5G4 • Tél : 613-238-4031 • Téléc. : 613-238-2837
ccac@ccac.ca • www.ccac.ca
Clément Gauthier
Directeur général
poste 224
cgauthier@ccac.ca

Secteur administratif

Deborah Biehler
Adjointe de direction
poste 223
dbiehler@ccac.ca

Tammy Cheslock
Adjointe administrative
poste 264
tcheslock@ccac.ca

Michelle Lavoie
Commis à l’administration
poste 221
mlavoie@ccac.ca

Secteur des évaluations
Michael Baar
Directeur du Programme des
évaluations et de la certification
poste 226
mbaar@ccac.ca

Gilles Demers
Directeur, Évaluations
450-467-4221
gdemers@ccac.ca

Marie Bédard
Directrice, Évaluations
poste 229
mbedard@ccac.ca

Denis Rainville
Directeur, Évaluations
poste 261
drainville@ccac.ca

Anne Thibaudeau
Directrice des communications,
Évaluations
poste 232
athibaudeau@ccac.ca

Tricia Abe
Rédactrice scientifique,
Évaluations
poste 262
tabe@ccac.ca

Geneviève C. Gagnon
Rédactrice scientifique,
Évaluations
poste 251
ggagnon@ccac.ca

Kristin Le Saux-Farmer
Rédactrice scientifique,
Évaluations
poste 250
kfarmer@ccac.ca

Jumoke Fasoyinu
Responsable de la certification,
Évaluations
poste 233
jfasoyinu@ccac.ca

Linda Rhéaume
Adjointe administrative
poste 227
lrheaume@ccac.ca

Gilly Griffin
Directrices du Programme des
lignes directrices et du
Programme des Trois R
poste 225
ggriffin@ccac.ca

Secteur des lignes directrices et Trois R

Julie Dale
Directrice, Élaboration des
lignes directrices
poste 222
jdale@ccac.ca

Nicole Fenwick
Coordonnatrice du Programme
des Trois R
poste 248
nfenwick@ccac.ca

Wendy Clarence
Adjointe à la recherche
poste 228
wclarence@ccac.ca

Secteur de l’éducation, de la formation et des communications

Pascale Belleau
Coordonnatrice de l’education,
de la formation et des
communications
poste 234
pbelleau@ccac.ca
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Emily Verlinden
Coordonnatrice des publications
poste 231
everlinden@ccac.ca

Felicetta Celenza
Adjointe au Programme de
l’éducation, de la formation et
des communications
poste 252
fcelenza@ccac.ca

Charlotte Tellier
Traductrice scientifique/
Adjointe à la recherche
poste 248
ctellier@ccac.ca

