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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’établissements privés qui
participent à ses programmes. L’organisme est administré par un conseil de représentants
provenant de 22 organismes nationaux.
Le CCPA agit à titre d’entité quasi réglementaire et 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. Il est imputable au public et il a la responsabilité
de diffuser 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 concerne les activités entreprises par le CCPA entre le 1er avril 2011 et
le 31 mars 2012.

Dre Marina von Keyserlingk
Présidente (2011-2012), Conseil du CCPA

Demande de subvention 2011-2014 du CCPA aux
organismes subventionnaires
En septembre 2011, la décision sans précédent des organismes subventionnaires fédéraux de limiter à un an le financement accordé au
CCPA (au lieu de la subvention triennale habituelle) a mis en évidence
la nécessité d’assurer l’ouverture des communications entre le CCPA et
ses partenaires financiers. Pour l’établissement du budget 2011-2012, le
CCPA a adopté à court terme une démarche pragmatique financièrement
responsable visant le maintien des principales activités prévues. D’autres
initiatives seront mises en œuvre en 2012-2013 pour une efficience et des
économies accrues.

Examen de la structure et de la taille du Conseil
Compte tenu de la nouvelle exigence selon laquelle au moins un représentant du milieu du bien-être des animaux doit faire partie de chacun
des comités permanents, le nombre de siège détenus au Conseil par la
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA)
est passé de trois à quatre, l’Association des universités et collèges du
Canada (AUCC) ayant cédé un de ses quatre sièges.
Ces changements (voir le diagramme ci-contre), proposés sous forme de
motion et adoptés par le Conseil du CCPA lors de la réunion du 1er octobre 2011, sont entrés en vigueur le 1er avril 2012 à la suite de l’approbation, par Industrie Canada, des modifications nécessaires aux règlements
administratifs du CCPA.
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Changement apporté à la direction
Départ à la retraite de Clément Gauthier
Clément Gauthier, directeur général
du CCPA depuis 1999, a pris sa
retraite le 31 mars 2012.
Il a contribué à la mise en œuvre de
nombreux changements au sein du
CCPA, notamment la réorganisation
du Secrétariat en secteurs. Il a également accru l’efficacité des relations
avec les comités de protection des
animaux et la reconnaissance du
CCPA au Canada et à l’étranger.
Nous tenons à le remercier sincèrement pour son dévouement envers le
CCPA et nous nous réjouissons à l’idée de continuer de profiter de ses
conseils en tant que collègue et ami.

Norman Willis, nouveau directeur général du CCPA
La recherche d’un nouveau directeur a débuté à la fin de 2011 avec
l’aide d’une entreprise de recrutement pour se terminer en mars 2012
avec le choix d’un candidat ayant des compétences éprouvées dans le
domaine du bien-être animal. Le Conseil est fier de compter le docteur
Willis parmi les membres de son équipe et heureux de l’accueillir dans
ses rangs sans délai. Norman Willis est officiellement entré en fonction
le 2 avril 2012.
Le docteur Willis est un professionnel reconnu internationalement ayant
acquis une solide expérience au sein d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ses
domaines de spécialité comprennent les maladies animales d’origine
étrangère et le diagnostic et la recherche en virologie. Ses réalisations
comprennent la mise sur pied de cinq laboratoires, dont l’un est le
Centre scientifique canadien de santé humaine et animale qui est géré
conjointement avec l’Agence de la santé publique du Canada. En plus d’avoir exercé les fonctions de
directeur général, de vétérinaire en chef et de conseiller en santé animale, il a travaillé quinze ans au sein
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), occupant entre autres le poste de président.
Norman Willis est docteur en médecine vétérinaire et est titulaire d’un doctorat en virologie de l’Université de Toronto. Il est également récipiendaire de plusieurs prix de reconnaissance pour services
exceptionnels.
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Reconnaissance nationale et internationale du CCPA
Protocoles d’ententes avec des ministères et
organismes fédéraux à vocation scientifique

Huitième congrès mondial sur les alternatives et
l’utilisation des animaux dans les sciences de la vie

Le CCAP établit des protocoles d’entente (PE) avec des ministères et organismes
fédéraux à vocation scientifique. Ces PE définiront les activités et les responsabilités de chaque organisation en matière de soin et d’utilisation des animaux et de la
surveillance de telles activités par le biais des comités de protection des animaux des
établissements et du processus de certification du CCPA.

Le CCPA a été l’hôte du huitième congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation des
animaux dnas les sciences de la vie, tenu du 21 au 25 août 2011 à Montréal (Québec). Pour
la première fois, ce congrès a été organisé par un organisme national responsable de la
surveillance de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques. Plus de 800 délégués de 52
pays y ont pris part et, de ce nombre, 186 participants étaient Canadiens.

Un PE a été conclu avec Santé Canada et signé le 15 juillet 2011, et le CCPA travaille
encore à l’élaboration de quatre autres. Les PE ci-dessous, entre le CCPA et les ministères et organismes fédéraux à vocation scientifique, étaient en cours d’élaboration en
2011-2012.

Le CCPA tient à remercier les organismes ci-dessous, représentés au Conseil du CCPA,
pour leur appui financier et leur contribution en vue d’assurer la tenue de cet événement
spécial au Canada.

•

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) [complété à 95 %]

•

Ministère de la Défense nationale (MDN) [complété à 80 %]

•

Environnement Canada (EC) [complété à 70 %]

•

Ministère des Pêches et des Océans (MPO) [complété à 50 %]

•

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

•

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

•

Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux

•

Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV)

•

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Pour plus de renseignements sur ce congrès, consulter la section Trois R du présent rapport
(page 8).
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La réalisation du mandat du CCPA se
fonde sur les lignes directrices et les
politiques qui définissent l’orientation
à suivre pour les programmes de soin
et d’utilisation des animaux. Des lignes
directrices sont élaborées et révisées
pour 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 et
de la certification.

Lignes directrices du CCPA sur l’utilisation éthique des
animaux en science
Élaboration et mise en
application des lignes directrices

Dans le cadre du processus de consultation publique lié
à l’élaboration des Lignes directrices du CCAP sur : les
animaux modifiés par génie génétique utilisés en science,
il est vite devenu évident que la surveillance de l’utilisation de ces animaux est un sujet au cœur de la réflexion
de nombreux scientifiques canadiens. D’ailleurs, les spécialistes ainsi que les administrateurs supérieurs d’universités et d’organisations membres du Conseil du CCPA ont
été nombreux à présenter leurs observations au CCPA. De
plus, le CCPA reçoit toujours un grand nombre de lettres
de membres des mouvements de défense des droits des
animaux et du public exprimant leurs préoccupations au
sujet de l’utilisation des animaux en recherche, notamment celle d’animaux modifiés par génie génétique.
Le maintien de voies de communication ouvertes malgré
la présence d’intérêts contradictoires est un mandat
primordial pour le CCPA. Une quatrième phase d’examen
général a donc été ajoutée au processus l’élaboration de
ces lignes directrices. Cette première dans l’histoire du
Programme des lignes directrices a produit 21 ensembles
de commentaires, reçus entre le 29 août et le 28 octobre

2011. L’établissement de normes à jour dans ce domaine
est un moyen concret de garantir au public que, tout
comme les données scientifiques et les avis d’experts,
leurs préoccupations sont prises en compte dans la surveillance de l’utilisation éthique des animaux en science
au Canada.

En vue de la publication des Lignes directrices du CCPA
sur : les animaux modifiés par génie génétique utilisés
en science, un certain nombre de documents sont en préparation. Parmi ceux-ci, une foire aux questions (FAQ)
des renseignements sur le partage de données et de sujets
expérimentaux ainsi que des documents d’information
sur les animaux et sur les possibilités de raffinements des
méthodes de production courantes d’animaux modifiés
par génie génétique.
Au cours de l’année financière 2011-2012, le CCPA a
poursuivi l’élaboration des lignes directrices ci-dessous.
•

Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’hébergement des mammifères marins

•

Lignes directrices du CCPA sur : la qualité de l’air
des installations pour animaux d’expérimentation

•

Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’hébergement des rats

•

Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’hébergement des primates non humains

•

Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’hébergement des souris

Une FAQ regroupant les points soulevés lors des examens des versions provisoires des Lignes directrices du
CCPA sur : l’euthanasie des animaux utilisés en science a
été affichée sur le site Web du CCPA.

Harmonisation internationale des normes
Gilly Griffin, directrice du
Programme des lignes directrices et du Programme des Trois
R du CCPA, a été nommée
représentante du Canada au sein
du conseil d’administration du
Conseil international des sciences de l’animal de laboratoire
(ICLAS) lors du symposium de
l’ICLAS tenu du 13 au 15 juin
2011 à Istanbul (Turquie).
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Évaluation et certification des établissements canadiens
Le Programme des évaluations et de la certification 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 par chaque établissement participant selon la Politique du CCPA sur : le mandat des comités de protection des animaux.
Les visites d’évaluation sont menées par des équipes multidisciplinaires d’experts auxquelles se joignent des représentants du public.
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Visites d’évaluation
Le CCPA certifie les programmes des établissements
faisant partie des trois secteurs suivants : collèges, universités (de taille petite, moyenne et grande) et centres
de recherche affiliés aux universités; administrations
publiques (centres de recherche et d’essais); entreprises
privées (établissements dans le domaine de la recherche, des essais ou de la production, d’animaux ou de
produits biologiques, à des fins scientifiques). La taille
et la complexité des programmes de soin et d’utilisation
des animaux varient énormément d’un établissement à
l’autre. Certaines universités de grande taille détiennent
un Certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD
visant plus de 10 centres de recherche.
Soixante-six visites d’évaluation ont été effectuées entre
le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, dont 56 régulières,
4 intérimaires, 3 spéciales et 3 d’orientation. En tout,
195 établissements se sont engagés dans le processus de
certification du CCPA.

Rapports d’évaluation et
de suivi : le processus
de certification
Après 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
des évaluations et de la certification (CEC)1 collaborent
pour rédiger un rapport détaillé. Les rapports d’évaluation aident les établissements à s’assurer de l’application
des meilleures pratiques pour le soin et l’utilisation des
animaux puisqu’ils recensent les lacunes et incluent, au
besoin, 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. Au cours de la présente année financière, des rapports ont été rédigés subséquemment aux
visites suivantes : 55 régulières, 4 intérimaires, 3 spéciales et 3 d’orientation.
1

Les établissements donnent suite aux recommandations
dans des rapports de suivi soumis au CCPA à une date
d’échéance établie en fonction du niveau de la recommandation (majeure, sérieuse ou régulière). Dans de
nombreux cas, les établissements doivent présenter des
renseignements supplémentaires pour clarifier ou compléter le rapport de suivi soumis, ou pour fournir une mise
à jour des travaux en cours. Cent quarante et un rapports
de suivi ont été reçus entre le 1er avril 2011 et le 31 mars
2012.

•

Politique du CCPA sur : les projets d’étude impliquant deux institutions ou plus et faisant appel à
l’utilisation des animaux (2003)

•

Politique du CCPA sur : le mandat des comités de
protection des animaux (2006)

•

Politique du CCPA sur : les équipes
d’évaluation (1999)

•

Politique du CCPA sur : le Programme des évaluations du CCPA (2000)

Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, le CCPA a émis
64 Certificats de Bonnes pratiques animales – BPAMD
aux établissements qui ont répondu à ses recommandations. Les statuts attribués aux établissements par le CEC
pendant la période visée se répartissent comme suit : 20
statuts de conformité (dans deux cas, les certificats ont
été émis peu après une visite intérimaire, aucune recommandation n’ayant été faite pour les établissements
en question) et 44 statuts de conformité conditionnelle.
Dans ces derniers cas, les établissements continuent de
s’employer à ce que leur programme soit conforme aux
politiques et aux lignes directrices du CCPA et aux autres
normes pertinentes.

Une FAQ sur le suivi post-approbation est en préparation
afin de fournir de l’information utile sur les composantes
du suivi et les façons de les mettre en œuvre. Le CCPA
s’emploie également à élaborer une FAQ sur les ressources humaines. Ce document fournira 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.

Examen des politiques du
CCPA et des autres documents
de référence
Plusieurs politiques du CCPA et documents de référence
ont été examinés au cours de l’année financière 20112012, ou sont en cours d’examen, soit notamment :
•

Politique du CCPA sur : les recommandations formulées dans les rapports d’évaluation du CCPA (2012)

•

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)

Le Conseil du CCPA a approuvé le changement de nom d’un comité. À compter de mars 2011, il ne s’agit plus du Comité des évaluations, mais du Comité des évaluations et de la certification (CEC) pour lequel de nouvelles règles
permanentes ont été adoptées. Le nom du Programme des évaluations a également été changé pour Programme des évaluations et de la certification.

7

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, largement reconnu
comme l’éthique de l’expérimentation chez
les animaux, est établi dans le cadre de la
science faisant appel à l’utilisation d’animaux,
et ce, au Canada et à travers le monde. Le
CCPA est mondialement reconnu comme le
centre canadien des Trois R.

Solutions de remplacement, de réduction et de
raffinement quant à l’utilisation des animaux en science
Huitième congrès mondial sur
les alternatives et l’utilisation
des animaux dans les sciences
de la vie
Cette importante conférence internationale sur les
Trois R, tenue à Montréal du 21 au 25 août 2011, a été
organisée par le CCPA. Elle a permis de faire part à nos
pairs du monde entier des contributions importantes du
CCPA et des chercheurs et vétérinaires canadiens dans
le domaine des stratégies de raffinement. Sous le slogan
« Les Trois R — Ensemble c’est possible », le huitième
congrès mondial a réuni plus de 800 délégués de 52 pays
et a positionné le Canada en tant que chef de file national
et international d’une bonne science.
Le programme scientifique a été élaboré de façon à porter
sur les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre de
nouvelles technologies pour les études liées à la réglementation ainsi que sur les nouvelles approches pour la
réduction et le raffinement de l’utilisation des animaux en
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science biomédicale ou dans d’autres domaines comme
la recherche sur les animaux de ferme ou sur les animaux
sauvages. Cela s’est traduit par un total incroyable de 54
séances sans compter les nombreuses présentations, soit
plus de 200 orales et plus de 400 affichées.
Le congrès a laissé en héritage une réalisation unique,
la Déclaration de Montréal sur la synthèse des données
probantes pour l’avancement du principe des Trois R
en science, signée par 81 des délégués ayant pris part au
congrès. Cette déclaration est un appel au changement au
sein de la culture de la planification, de l’exécution, de la
publication, de l’examen et de la traduction de la recherche faisant appel à l’utilisation des animaux. En appuyant
la déclaration, les participants au congrès ont décidé de
faire la promotion de l’utilisation de méthodes structurées
pour faire avancer la mise en œuvre des Trois R. Dans le
cadre d’une rencontre préliminaire tenue lors du congrès,
les scientifiques qui s’intéressent aux examens systématiques (un type de synthèse des données scientifiques
utilisé en recherche médicale) des études expérimentales
faisant appel à l’utilisation d’animaux, y compris des représentants du CCPA, ont convenu de mettre sur pied une

Des participantes au congrès mondial signent la
Déclaration de Montréal
organisation internationale de collaboration pour explorer
ce domaine plus avant.
Dans une lettre de remerciements aux participants datée
du 13 septembre 2011, les coprésidents du congrès,
Clément Gauthier et Herman Koëter, ont conclu qu’ils
n’auraient pas pu être plus satisfaits du taux de participation, de la qualité et de la diversité de l’information
présentée ainsi que du dialogue suscité dans le cadre en
dehors des séances. Cette remarque a été réitérée dans le

commentaire non sollicité ci-dessous, émis par un participant canadien :
« Je voulais vous féliciter à nouveau pour le
congrès. Un grand succès et un congrès où j’ai
beaucoup appris. »
– Michel L. Tremblay Ph.D., MSRC, directeur
du Centre de recherche sur le cancer Rosalind
et Morris Goodman, chaire de recherche sur le
cancer, Université McGill

Remerciements et mot de la fin à l’occasion du
congrès mondial

Réorganisation du microsite sur
les Trois R
La réorganisation du microsite sur les Trois R et son
réaménagement pour l’harmoniser avec le nouveau site
Web du CCPA se sont poursuivis intensément. Pour faire
connaître davantage le microsite et encourager son utilisation, la directrice du Programme des lignes directrices et
du Programme des Trois R a donné une présentation à la
Queens University de Kingston (Ontario) le 1er juin 2001
et au symposium de l’ICLAS, tenu à Istanbul (Turquie)
du 13 au 15 juin 2011.
De plus, une série de diapositives soulignant les éléments
clés du microsite a été créée à l’intention des membres du
Secteur des évaluations et de la certification, pour les visites d’évaluation, et des membres du Conseil du CCPA,
pour les réunions scientifiques.

Programme de bourses de recherche
sur l’élaboration de politiques relatives
aux animaux
Le programme de bourses de recherche du CCPA est un élément important des efforts déployés par le CCPA pour comprendre et aborder des questions éthiques relatives à l’utilisation des animaux en science. Ce programme offre l’occasion de mettre
en commun les travaux de recherche novateurs des récipiendaires de bourses du
CCPA et les connaissances et l’expérience des experts au Canada et à l’étranger.
Les travaux de Marc Avey s’attachent à l’examen du mérite pédagogique des protocoles d’utilisation d’animaux en enseignement. Il participe actuellement à un projet
de recherche pour étudier les pratiques en vigueur, recueillir des commentaires sur les
lignes directrices et les recommandations et analyser ce qui est considéré comme les
meilleures pratiques par le milieu de l’enseignement et de la formation postsecondaires. Le projet porte sur l’identification des processus, des répercussions et des inefficacités, et parallèlement sur l’évaluation du niveau de consensus entre les différents
groupes d’intervenants.
Shannon Duffus s’intéresse à la douleur et à l’analgésie chez les animaux d’expérimentation. Elle participe à deux projets de recherche. Le premier consiste en une enquête
d’opinion publique en ligne concernant l’utilisation des animaux en recherche sur la
douleur. La collecte de données issues du questionnaire et l’analyse préliminaire de ces
données ont été complétées. Le second projet, fondé sur la tenue d’entrevues, est une
étude des pratiques en matière d’analgésie chez les animaux de laboratoire et des obstacles au raffinement des protocoles portant sur le traitement de la douleur qui excluent le
recours à l’analgésie.
Elisabeth Ormandy a terminé ses travaux dans le cadre de la bourse du CCPA le
31 août 2011. Un document qui présente les résultats de ses recherches étudiant les
valeurs, les attitudes et les préoccupations de la population quant à la production et
à l’utilisation d’animaux modifiés par génie génétique en science a été soumis pour
publication dans la revue spécialisée Public Understanding of Science.

9

Le CCPA crée de la documentation de
référence et du matériel didactique pour les
besoins en formation de tous les groupes
ciblés par son programme ou en permet
l’accès au moyen d’hyperliens externes.
Les ressources et les événements à visée
didactique comprennent un programme
de formation, des modules de formation et
d’autres documents éducationnels ainsi que
des ateliers et des webinaires. La conception
d’activités d’éducation et de formation pour
les participants aux programmes du CCPA
relève du Programme de l’éducation, de la
formation et des communications (ÉFC).

Activités d’éducation et de formation
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Modules de formation pour les
utilisateurs d’animaux de ferme

Webinaires pour les membres
des CPA

Depuis que les modules de formation du CCPA ont été
répartis en volets du savoir, l’élaboration de nouveaux
modules pour le volet Animaux de ferme se poursuit. Les
modules de formation sur la volaille, les bovins de boucherie et les bovins laitiers étaient en cours d’élaboration
en 2011-2012.

Les webinaires ci-dessous ont été offerts entre le 1er avril
2011 et le 31 mars 2012.
•

La formation des utilisateurs d’animaux, des
membres de CPA et des professionnels de la santé
animale a été présenté le 5 avril 2011 et a compté
27 inscriptions, ce qui représente environ 150
participants.

•

Établir un bon équilibre entre les mesures de protection et les services (également disponible en anglais),
premier webinaire préenregistré organisé par le
CCPA, a été mis en ligne le 27 janvier 2012.

50e symposium de l’ACSAL
Le CCPA a participé au 50e symposium de l’ACSAL,
tenu à Toronto (Ontario) du 14 au 17 mai 2011, en offrant
des activités de formation et d’éducation aux participants
par le biais d’un atelier et d’une séance scientifique.
Destiné aux représentants du public, aux étudiants, aux
techniciens, aux vétérinaires et aux membres du corps
enseignant, l’atelier d’orientation CPA 101 avait pour
but d’aider les membres de CPA à mieux comprendre le
programme du CCPA et à mieux connaître le soutien et
les ressources mis à leur disposition. Une séance sur la
contribution des techniciens dans le domaine du soin et
de l’utilisation des animaux au Canada a souligné leur
apport essentiel à l’ensemble d’un programme de soin et
d’utilisation des animaux.

Communications avec les Canadiens
Mythes et réalités sur
l’utilisation d’animaux à des fins
scientifiques au Canada
Au Canada, l’utilisation des animaux en recherche, en
enseignement et pour les essais est acceptable seulement
si elle promet de contribuer à la compréhension de principes fondamentaux de biologie ou au développement de
connaissances dont les humains ou les animaux pourraient vraisemblablement bénéficier. Il est du devoir éthique des personnes qui utilisent des animaux de recourir
aux méthodes sans cruauté, et ce, chez un modèle animal
approprié et sur le plus petit nombre d’animaux nécessaire à l’obtention de données valides. Toutefois, plusieurs
idées fausses et mythes entourent la science faisant appel
à l’utilisation des animaux. Il est important de dissiper ces
mythes pour que les gens puissent se former une opinion
éclairée sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques au Canada.
Pour aider à réfuter certaines de ces idées fausses, le
CCPA a créé la section Mythes et réalités sur son site
Web. Des mythes comme « l’utilisation des animaux
à des fins scientifiques n’est pas réglementée ou surveillée », « les animaux utilisés à des fins scientifiques
sont voués à la mort », et « les primates non humains, les
chats et les chiens représentent la majorité des animaux
utilisés à des fins de recherche » sont abordés dans cette
section, accessible à partir de la page d’accueil ou directement à http://www.ccac.ca/fr_/mythes-realites.

Entrevues récentes et mentions
dans les médias
Les médias consultent souvent le CCPA à propos de questions liées à la recherche faisant appel à l’utilisation des
animaux au Canada. Ceci permet de communiquer avec

la population sur des questions relatives aux animaux
utilisés en science et avec les Canadiens qui n’auraient
peut-être jamais connu le mandat et les objectifs du CCPA
autrement. Voici la couverture médiatique en 2011-2012.
•

« Lab mice: The tiny footprints behind 100 years of
medical discovery » publiée dans le National Post le
14 janvier 2012 (en anglais)

•

« University plans dairy research facility » publiée
dans Better Farming le 14 janvier 2012 (en anglais)

•

« Des labos sans animaux » publiée dans La Presse
le 3 décembre 2011

•

« Nos amis les cobayes » diffusée dans le cadre de
l’émission de radio Les années lumière (première
chaîne de Radio-Canada) le 28 août 2011

•

« La planète des singes…et la science » diffusée dans
le cadre de l’émission de radio Les années lumière
(première chaîne de Radio-Canada) le 21 août 2011

RESSOURCE, le bulletin
du CCPA
Le dernier numéro de RESSOURCE, le bulletin du CCPA,
a été publié le 20 janvier 2012. Ce numéro de 18 pages se
compose de 13 articles qui présentent les nouvelles des
programmes du CCPA et du huitième congrès mondial sur
les alternatives et l’utilisation des animaux dans les sciences de la vie, les statistiques sur l’utilisation des animaux
pour l’année 2010 ainsi que des renseignements au sujet
de stratégies de remplacement.
L’apparence de cette publication a également été actualisée pour un coup d’œil branché. La nouvelle production
dynamique et publiée en couleur, dont la conception vise
un plus grand attrait visuel combiné à du contenu informatif, est disponible en version électronique seulement.

Le Programme ÉFC s’efforce de veiller à
ce que le CCPA communique efficacement
avec le grand public, le milieu scientifique
et les personnes responsables du soin des
animaux utilisés en science.
Consulter notre bulletin : http://www.ccac.ca/fr_/
publications/bulletin
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Statistiques du CCPA sur
l’utilisation des animaux
pour 2010
Nombre d’animaux utilisés en 2010 par les
établissements participant aux programmes du CCPA
Catégorie d’animaux
Amphibiens
Animaux à fourrure
Animaux de ferme
Autres espèces non canadiennes
Céphalopodes
Chats
Chiens
Chinchillas
Cobayes
Espèces sauvages canadiennes
Gerbilles
Hamsters
Lapins
Mammifères marins
Oiseaux domestiques
Poissons
Porcs miniatures
Primates non-humains
Rats
Reptiles
Souris
TOTAL
12

Nombre d’animaux
69 736
2 072
85 826
719
5
4 438
10 381
147
23 629
102 661
139
2 929
6 568
1 809
179 743
1 416 042
183
4 629
260 900
5 821
1 132 706
3 311 083

Pour plus d’informations, consulter notre site Web au http://www.ccac.ca/fr_/
publications/fuae
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Organigramme du Conseil
CONSEIL
Constitué de 28 représentants issus de 22 organismes membres permanents et responsable
de l’élaboration des politiques recommandées par les cinq comités permanents,
de l’élection à la vice-présidence, de l’approbation du budget et de l’exécution des tâches
Responsable de l’examen
des rapports d’évaluation et de suivi,
de leur évaluation ainsi que de
l’attribution des statuts selon le
processus de certification du CCPA
Responsable de la détermination
des besoins en matière d’éducation
et de formation, et de la coordination
du développement de ressources
didactiques, et responsable de la
coordination des communications
externes

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

ÉVALUATIONS ET
CERTIFICATION

ÉDUCATION,
FORMATION ET
COMMUNICATIONS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

TROIS R

LIGNES
DIRECTRICES

Membres du comité
exécutif du CCPA
et présidents des cinq
comités permanents

COMITÉ
EXÉCUTIF
président
vice-président
président sortant
directeur général

PLANIFICATION
ET FINANCES

Responsable des avoirs
et des affaires du CCPA
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Membres des équipes d’évaluation du CCPA
Vétérinaires
Patricia A. Alderson, Lakehead University
Simon Authier, LAB Research North America*
Kate Banks, University of Toronto*
Toni Bayans, University of Alberta
Craig Bihun, Conseil national de recherches du Canada*
Ronald Charbonneau, Consultant*
Julie Chevrette, Laboratoires Charles River Services
précliniques Montréal inc.
Lucie Côté, Université McGill
Kathleen Delaney, McMaster University*
Jean-Paul Descôteaux, Consultant
Howard Dobson, CanCog Technologies*
Caroline Dubé, Centre de recherche du CHUL
Andrew Fletch, Consultant*
Marie-Claude Gagnon, Consultante
Dorine Gilbert, Laboratoires Charles River Services
précliniques Montréal inc.*
Jim C. Gourdon, Université McGill*
Janette Green, Université McGill
Jean-Marc Guillemette, Cégep de Saint-Hyacinthe
Sherry Hannon, Feedlot Health Management Services
George Harapa, University of Toronto*
Chris J. Harvey-Clark, University of British Columbia*
Hélène Héon, Centre hospitalier de l’Université de Montréal*
Richard Hodges, University of Manitoba*
Gerald Johnson, Consultant
Josée Labrecque, Primus Bio-resources Inc.
Stéphane Lair, Université de Montréal*
Marie-Andrée Laniel, Université de Montréal
Jean Lavallée, University of Prince Edward Island
Lynn Matsumiya, Université McGill
Badru Moloo, University Health Network*
Douglas W. Morck, University of Calgary*
Patrick N. Nation, Animal Pathology Services Ltd.*
Martha J. Navarro, Santé Canada
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* Membres ayant présidé une équipe d’évaluation

Robert Patenaude, Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Dominique Poirier, Cégep de Saint-Hyacinthe
Aleksandar Popovic, University of Guelph*
Valerie Smid, University of Manitoba*
Sophie St-Hilaire, University of Prince Edward Island
Susan Warren, Brock University
Andrew Winterborn, Queen’s University*

Représentants du public désignés en
collaboration avec la Fédération des sociétés
canadiennes d’assistance aux animaux
Tim P. Battle, Edmonton, AB
Scott E. Brohman, Ottawa, ON
Ruth A. Bruins, Medicine Hat, AB
Hugh Coghill, Sutton West, ON
Martin Cole, Beaverton, ON
Dirk Dekens, Calgary, AB
Susan Edwards, Elora, ON
Lise Gagnier, Le Gardeur, QC
Michel Gélinas, Montréal, QC
Brian Godfrey, Nanaimo, BC
Darren Grandel, Newmarket, ON
Andrew Hebda, Halifax, NS
Lise Houde, Ste-Adèle, QC
Susan Huntley, Edmonton, AB
James Lawson, Vancouver, BC*
Melissa Logan, Edmonton, AB
Serge Marquis, Trois-Rivières, QC
Donald McKay, Puslinch, ON
Roger Mercier, Québec, QC
Robert J. Milling, Ottawa, ON
Claude Provencher, Lévis, QC
Louis-André Richard, Ancienne-Lorette, QC*
Evelina Smith, Sherbrooke, QC*
Pam Tonary, Truro, NS
Sylvie Tremblay, Jonquière, QC

John van der Hoeven, Maple Ridge, BC
Robert Van Tongerloo, Manotick, ON
Lorna Verschoore, Winnipeg, MB
Christine Wooldridge, Shawinigan Lake, BC

Scientifiques
John Batt, Dalhousie University*
Linda Campbell, Vanier College
Suzanne Carioto, Consultante
Nicholas Cermakian, Université McGill*
Michael P. Czubryt, University of Manitoba
Maryse Dansereau, Université de Montréal
Eileen Denovan-Wright, Dalhousie University*
Michel Flamand, Centre de recherche du CHUQ
Alain Giguère, Agriculture et Agroalimentaire Canada*
Matthew R. Holahan, Carleton University*
Anna Jimenez, Université McGill
John Kingma, Consultant
Edwin A. Kroeger, University of Manitoba*
Chantal J. Lambert, Université de Montréal*
Lynn Macdonald, University of British Columbia
Donald McKay, University of Alberta
Stéphane Ménard, Université de Montréal
Thomas Moon, Université d’Ottawa*
Martin Paré, Queen’s University*
Karen Parisien, University of Toronto
Kelley Putzu, Wilfrid Laurier University
Dan W. Rurak, University of British Columbia*
Martin Ryan, University of Waterloo
Ralph B. Scheurle, University of Victoria
Suzanne Smith, Université McGill
René St-Arnaud, Hôpitaux Shriners pour enfants*
Éric Thorin, Institut de cardiologie de Montréal*
Mark G. Torchia, University of Manitoba*
Marina von Keyserlingk, University of British Columbia*
Norman White, University of Toronto*
Tak Pan Wong, Université McGill

Collaborateurs dans l’élaboration des lignes directrices
Sous-comité sur la biotechnologie

Sous-comité sur les rats

Bruce Murphy, Université de Montréal (président)

Toni Bayans, University of Alberta (présidente)

Garth Fletcher, Memorial University of Newfoundland

Sylvia Craig, Dalhousie University

Darren Grandel, Ontario SPCA

Patricia Turner, University of Guelph

Gary Halbert, Agence canadienne d’inspection des aliments

Lee Niel, University of Guelph

Hélène Héon, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
Eike-Henner Kluge, University of Victoria
Lauryl Nutter, Toronto Centre for Phenogenomics
Sui-Pok Yee, University of Connecticut Health Center

Sous-comité sur la qualité de l’air dans les
installations pour animaux
Donald McKay, University of Alberta (président)

Sous-comité sur les mammifères marins

Christopher Cosgrove, Cosgrove Facility Design Solutions
Gilles Demers, Directeur des évaluations, CCPA

Jon Lien, Memorial University of Newfoundland (président)

Germain Rivard, MouseCare

Pierre-Yves Daoust, University of Prince Edward Island

Ken Ugwa, Agence de la santé publique du Canada

John Ford, Ministère des Pêches et des Océans
Henrik Kreiberg, Ministère des Pêches et des Océans
Clément Lanthier, Calgary Zoo

Sous-comité sur les primates non humains

Kay Mehren, Veterinarian Emeritus, Toronto Zoo

Martin Paré, Queen’s University (président)

Tracy Stewart, Marineland of Canada Inc.

Stefan Everling, University of Western Ontario

Clint Wright, Vancouver Aquarium

Stéphane Goulet, Primus Bio-Ressources
Jim Gourdon, Université McGill
Julio Martinez-Trujillo, Université McGill
Andrew Winterborn, Queen’s University
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Membres des comités permanents
Conseil d’administration
Marina von Keyserlingk (présidente du Conseil)
Martin Paré (vice-président du Conseil)
Henrik Kreiberg (président sortant du Conseil)
François A. Auger (président du Comité des Trois R)
David Buffett (président du Comité de la planification et
des priorités)

Laird Shutt

Éric Thorin

Patricia Turner

Mark Torchia

Marina von Keyserlingk (membre d’office avec droit
de vote)

Evelina Smith		
Marina von Keyserlingk (membre d’office avec droit
de vote)
Clément Gauthier (membre d’office sans droit de vote)

Clément Gauthier (membre d’office sans droit de vote)
Gilly Griffin (membre d’office sans droit de vote)
Julie Dale (agente de liaison du Secrétariat)

Anne Marie de Passillé (présidente du Comité
d’éducation, de formation et des communications)

Michael Baar (membre d’office sans droit de vote)
Marie Bédard (membre d’office sans droit de vote)

Comité des Trois R

Doug Morck (président du Comité des évaluations et de
la certification)

Gilles Demers (membre d’office sans droit de vote)

François A. Auger (président)

Denis Rainville (membre d’office sans droit de vote)

Toni Bayans

Jumoke Fasoyinu (agente de liaison du Secrétariat)

Katharine Browne

Albrecht Schulte-Hostedde (président du Comité des
lignes directrices)
Clément Gauthier (directeur général, membre d’office
non votant)

Comité de la planification et des finances

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

Anne Marie de Passillé (présidente)

David Buffet (président)

Craig Bihun

Dawn Jeffrey

James Gilchrist

Marina von Keyserlingk (membre d’office avec droit
de vote)

Ira Hill

Clément Gauthier (membre d’office sans droit de vote)

Comité des évaluations et de la certification
Doug Morck (président)

16

René St-Arnaud

Marina von Keyserlingk (membre d’office avec droit
de vote)
Clément Gauthier (membre d’office sans droit de vote)
Pascale Belleau (agente de liaison du Secrétariat)

Dorine Gilbert

Comité des lignes directrices

Sylvie Marleau

Albrecht Schulte-Hostedde (président)

Bill Pearce

Gary Halbert

Eileen Denovan-Wright
Darren Grandel
Marina von Keyserlingk (membre d’office avec droit
de vote)
Clément Gauthier (membre d’office sans droit de vote)
Gilly Griffin (membre d’office sans droit de vote)
Nicole Fenwick (agente de liaison du Secrétariat)

Organismes membres 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)

Gary Halbert
Anne Marie de Passillé
Denna Benn

Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (℞&D)

Patricia Turner
Toni Bayans
Edwin Kroeger
James Gilchrist
Eileen Denovan-Wright
Daniel Thompson
Sylvie Marleau
Mark Torchia
Dorine Gilbert

Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP)

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)

Gregg Adams
Craig Bihun
Laird Shutt
Douglas Morck
Marina von Keyserlingk
David Buffett
Darren Grandel
Shawn Eccles
Éric Thorin
René St-Arnaud
François A. Auger
Ira Hill
Henrik Kreiberg
Martha Navarro
Albrecht Schulte-Hostedde
Katharine Browne

Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA)
Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC)
Institut de recherche de la Société canadienne du cancer (IRSCC)
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Ministère de la Défense nationale (MDN)
Ministère des 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 au mandat à durée limitée

Brian Hall
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Capsules d’information
Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, les 51 capsules d’information ci-dessous ont
été envoyées par courriel aux participants aux programmes du CCPA.

18

1 avril 2011 :

Dernière chance de vous inscrire au webinaire du CCPA sur
la formation

5 avril 2011 :

WC8 Focus for Members of Animal Care Committees

5 avril 2011 :

Activités d’intérêts pour les membres de comité de
protection des animaux, offertes lors du 8e congrès mondial

14 avril 2011 :

Fellowship Opportunity

14 avril 2011 :

Bourse de recherche disponible

4 mai 2011 :

CCAC at CALAS 50th Annual Symposium

4 mai 2011 :

Participation du CCPA au 50e symposium annuel de
l’ACSAL

19 mai 2011 :

Deadline Approaching: CCAC Fellowship in Animal Policy
Development 2011-2013

19 mai 2011 :

La date limite approche: Bourse de recherche du CCPA
sur l’élaboration des politiques relatives aux animaux
2011-2013

14 juin 2011 :

The WC8: An opportunity for ACC members not to be
missed!

14 juin 2011 :

Le 8e congrès mondial : une chance à saisir pour les
membres de CPA!

28 juin 2011 :

CCAC Digest: June 2011

28 juin 2011 :

Bulletin du CCPA : Juin 2011

27 juillet 2011 :

CCAC Digest July Issue

27 juillet 2011 :

Bulletin du CCPA – Juillet 2011

11 août 2011 :

CCAC Digest: Animal Welfare for Refinement and High
Quality Science – Theme IV

11 août 2011 :

Bulletin du CCPA : Le bien-être animal pour permettre le
raffinement et pour une science de haute qualité – Thème IV

29 août 2011 :

Fourth and final review of the CCAC guidelines on:
genetically-engineered animals used in science

29 août 2011 :

Quatrième et dernier examen des Lignes directrices du
CCPA sur : les animaux modifiés par génie génétique

13 septembre 2011 :

Disruptions to Animal Care Services

13 septembre 2011 :

Perturbations affectant les soins aux animaux

27 octobre 2011 :

125th Anniversary Congress of the Ordre des médecins
vétérinaires du Québec on November 10-12, 2011

27 octobre 2011 :

Congrès du 125e anniversaire de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec du 10 au 12 novembre 2011

28 octobre 2011 :

RAPPEL : Quatrième et dernier examen des Lignes
directrices du CCPA sur : les animaux modifiés par génie
génétique utilisés en science

28 octobre 2011 :

REMINDER – Fourth and final review of the CCAC
guidelines on: genetically-engineered animals used in
science

10 novembre 2011 :

CCAC budget 2011-2012 – impacts on service delivery

10 novembre 2011 :

Budget 2011-2012 du CCPA – répercussions sur la
prestation de services

2 décembre 2011 :

CCAC Digest Update

2 décembre 2011 :

Bulletin du CCPA : Mise à jour

21 décembre 2011 :

CCAC National Workshop 2012: Save the date!

21 décembre 2011 :

Atelier national 2012 du CCPA : à inscrire à votre agenda!

22 décembre 2011 :

INVITATION – HPTA Engagement Opportunity –
Response Required / Possibilité d’engagement pour la
LAPHT – RSVP

27 janvier 2012 :

CCAC Webinars – Now Even Easier to Access Relevant
Training!

27 janvier 2012 :

Webinaires du CCPA – accédez encore plus facilement à de
la formation pertinente

2 février 2012 :

REMINDER: Only 3 days left to submit your question for
the «Safeguards and Service – Striking the Right Balance»
webinar!

2 février 2012 :

RAPPEL : Plus que 3 jours pour soumettre vos questions
au sujet du webinaire intitulé « Mesures de protection et de
service — le juste milieu »

10 février 2012 :

CCAC National Workshop 2012 - Registration Now Open!

10 février 2012 :

Inscription à l’atelier national 2012 du CCPA

24 février 2012 :

View the latest additions to the CCAC website homepage

24 février 2012 :

Voyez les derniers ajouts à la page d’accueil du site Web du
CCPA

29 février 2012 :

Don’t Forget to Register to the CCAC National Workshop
2012!

29 février 2012 :

N’oubliez pas de vous inscrire à l’atelier national 2012 du
CCPA!

6 mars 2012 :

CCAC webinar: final list of questions and answers /
Webinaire du CCPA : liste définitive des questions et
réponses

15 mars 2012 :

There is Still Time to Register to the CCAC National
Workshop 2012!

15 mars 2012 :

Vous pouvez encore vous inscrire à l’Atelier national 2012
du CCPA

23 mars 2012 :

CCAC National Workshop 2012: Only One Week Left to
Register and Take Advantage of our $159.00 Room Rate!

23 mars 2012 :

Il vous reste seulement 7 jours pour vous inscrire et profiter
du tarif spécial de 159 $ par chambre

20 janvier 2012 :

New Issue of RESOURCE – CCAC’s Information
Newsletter

29 mars 2012 :

CCAC National Workshop 2012: Deadlines Have Been
Extended to April 5, 2012!

20 janvier 2012 :

Nouveau numéro de RESSOURCE – le bulletin
d’information du CCPA

29 mars 2012 :

Atelier national 2012 du CCPA : le 5 avril 2012 est la
nouvelle date limite
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Membres du personnel du Secrétariat
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

Secteur administratif
Norman Willis
Directeur général
poste 224
nwillis@ccac.ca

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

Michelle Lavoie
Adjointe administrative
poste 264
mlavoie@ccac.ca

Barbara Couto
Commis à l’administration
poste 221
bcouto@ccac.ca

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

Gilles Demers
Directeur des évaluations
450-467-4221
gdemers@ccac.ca

Marie Bédard
Directrice des évaluations
poste 229
mbedard@ccac.ca

Denis Rainville
Directeur des évaluations
poste 261
drainville@ccac.ca

Anne Thibaudeau
Directrice des communications,
évaluations et certification
poste 232
athibaudeau@ccac.ca

Jumoke Fasoyinu
Agente de certification
poste 233
jfasoyinu@ccac.ca

Johannie Duhaime
Rédactrice scientifique
poste 250
jduhaime@ccac.ca

Linda Rhéaume
Adjointe administrative,
évaluations et certification
poste 227
lrheaume@ccac.ca

Secteur des lignes directrices et Trois R
Gilly Griffin
Directrice du programme des
lignes directrices et du
programme des Trois R
poste 225
ggriffin@ccac.ca

Julie Dale
Directrice de l’élaboration des
lignes directrices
poste 222
jdale@ccac.ca

Nicole Fenwick
Coordonnatrice du programme
des Trois R
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’éducation, 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
ctellier@ccac.ca

