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Veiller aux bonnes pratiques
animales pour une science éthique
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
administré par un conseil constitué de représentants de 22 organisations nationales.
Le CCPA vise à favoriser l’avancement de l’utilisation éthique des animaux en science
au Canada et de leur bien-être. Pour atteindre cet objectif, il établit des normes qui
intègrent des avis d’experts, des données scientifiques probantes, les valeurs des
Canadiens et les principes éthiques du remplacement, de la réduction et du raffinement
de l’utilisation des animaux. Par un processus d’évaluation et de certification, le CCPA
vérifie que l’utilisation des animaux en science dans les établissements est conforme
à ses normes. De plus, le CCPA s’efforce de diffuser de l’information aux participants
à son programme et au grand public sur son rôle et sur l’utilisation des animaux en
science au Canada.
Le présent rapport concerne les activités entreprises par le CCPA entre le 1er avril
2012 et le 31 mars 2013. Il examine le fonctionnement du CCPA et comment le CCPA
s’efforce de remplir sa mission à long terme et s’emploie pour s’assurer de l’utilisation
éthique des animaux en science au Canada. Conformément à l’engagement du CCPA
envers la transparence, une synthèse globale des dernières statistiques sur le nombre
d’animaux utilisés en science est présentée. Un aperçu du processus intégré du CCPA
en matière d’élaboration de lignes directrices de même qu’une description détaillée
de son programme d’évaluation et de certification des établissements canadiens sont
inclus dans le rapport. Ce dernier retrace également les efforts du CCPA pour offrir
des possibilités d’apprentissage et pour contribuer au débat public sur la question
de l’utilisation des animaux en science. Par le présent rapport, le CCPA cherche à
promouvoir la compréhension et la sensibilité à l’utilisation et au soin éthiques des
animaux en science au Canada.

Statistiques du CCPA sur l’utilisation
des animaux pour 2011

Les statistiques sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques au Canada sont publiées annuellement d’après les données soumises
par les établissements qui participent au programme du CCPA. Ces données sont importantes non seulement pour informer les Canadiens
sur les activités du CCPA, mais également pour mieux comprendre la nature de l’utilisation des animaux au Canada. Leur analyse est très
utile pour la mise au point de meilleurs outils pour le soin et l’utilisation des animaux (et pour la surveillance de ces activités) et pertinente
pour l’élaboration de politiques et de lignes directrices.
Nombre d’animaux utilisés en 2011* par les
établissements participant aux programmes du CCPA
Catégorie d’animaux
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Nombre d’animaux

Poissons

1 300 259

Souris

1 090 730

Rats

225 971

Oiseaux

224 288

Bovins

216 588

Reptiles et amphibiens

90 010

Porcs

61 384

Animaux, autres

52 058

Rongeurs, autres

26 532

Cobayes

25 095

Chiens

10 199

Chats

6 220

Primates non humains

4 355

TOTAL

Animaux utilisés en 2011 dans les établissements certifiés
par le CCPA

3 333 689

Les poissons, les souris, et
les rats représentent
des animaux utilisés en
science en 2011

78,5 %

* Pour chaque année civile, les participants au programme du CCPA doivent soumettre leurs données d’utilisation des animaux d’expérimentation pour le 31 mars de l’année suivante. La collecte, le
dépouillement et l’analyse de ces données se terminent en règle générale avant la fin de l’année. Cependant, en raison de contraintes financières, les statistiques de l’année 2011 sont les plus récentes
données disponibles. Pour plus d’information, consultez la page : http://www.ccac.ca/fr_/publications/fuae.

DONNÉES 2011 SELON LE BUT
D’UTILISATION

BUTS D’UTILISATION DES ANIMAUX EN SCIENCE
BUTS D’UTILISATION
DES ANIMAUX EN
SCIENCE
Recherche
fondamentale

1
2
3
4
5

Études pour mieux comprendre
le comportement animal et
les structures et les fonctions
physiologiques essentielles

RECHERCHE FONDAMENTALE

ESSAIS RÉGLEMENTAIRES

ÉTUDES MÉDICALES OU CLINIQUES

BUTS ÉDUCATIFS

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
ET DE DISPOSITIFS

DONNÉES 2011 SELON LA CATÉGORIE DE
TECHNIQUES INVASIVES DES PROTOCOLES

Études médicales ou
cliniques
Études qui s’intéressent aux
troubles et maladies chez l’humain
ou l’animal

Développement de
produits et de dispositifs
Études de thérapies possibles
chez l’humain ou l’animal, avant de
mener des essais réglementaires
pour les thérapies les plus
prometteuses

Essais réglementaires

EXPÉRIMENTATIONS CAUSANT
PEU OU PAS D’INCONFORT OU
DE STRESS

EXPÉRIMENTATIONS CAUSANT UN
STRESS FAIBLE OU UNE DOULEUR
DE COURTE DURÉE

EXPÉRIMENTATIONS CAUSANT UNE
DÉTRESSE OU UN INCONFORT D’UNE
INTENSITÉ ALLANT DE MODÉRÉE À FORTE
INTERVENTIONS CAUSANT DE LA
DOULEUR INTENSE ÉGALE OU
SUPÉRIEURE AU SEUIL DE TOLÉRANCE
À LA DOULEUR CHEZ DES ANIMAUX
ÉVEILLÉS NON ANESTHÉSIÉS

L’assignation d’une catégorie de techniques invasives à un protocole se fait par une approche préventive,
selon l’intensité de la douleur et de la détresse que les animaux peuvent ressentir. Le CCPA exige que
les CPA s’assurent que toute douleur ou détresse possible soit réduite au minimum. Des anesthésiques
et analgésiques doivent être utilisés, exception faite des cas où le non-recours à ces médicaments est
scientifiquement justifié et approuvé par le CPA.

Essais réglementaires faisant
appel à l’utilisation d’animaux
exigés par les gouvernements pour
s’assurer de la sécurité des produits
pharmaceutiques, biologiques et
chimiques ainsi que des dispositifs
médicaux

Éducation

Formation pour communiquer
des concepts scientifiques afin
d’acquérir ou de perfectionner
des compétences pratiques et
des connaissances techniques
spécialisées

EXEMPLES
● Évaluation de l’influence de
la stimulation auditive sur le
développement de l’audition
chez les poissons
● Études de la structure des
mouvements migratoires ou des
habitats des animaux sauvages
● Études chez les rongeurs pour
mieux comprendre les gènes
associés au diabète, au cancer
et à l’arthrite
● Études chez le chien pour mieux
comprendre et traiter l’épilepsie
du chien
● Mise au point de nouveaux
produits diététiques pour
animaux de ferme
● Études menées pour la mise au
point d’organes artificiels

● Essais d’innocuité des vaccins
chez les rongeurs et les primates
non humains
● Évaluation de l’efficacité d’un
nouveau médicament

● Formation d’étudiants en
médecine vétérinaire en matière
de prévention, de diagnostic et
de traitement des maladies
● Formation de techniciens en
santé animale en matière de
vaccination, de radiologie et de
soins dentaires
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Lignes directrices du CCPA sur l’utilisation
éthique des animaux en science

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.

Harmonisation internationale des normes

Pour l’élaboration de chaque nouveau document de lignes directrices du CCPA, un souscomité d’experts dans le domaine devant être traité est formé. Ces experts travaillent en
collaboration pour produire des lignes directrices fondées sur des données scientifiques
solides et sur des avis d’experts. De plus, les documents ainsi produits font l’objet
d’un examen par les pairs à grande échelle. Un ferme engagement des pairs assure
l’harmonisation des lignes directrices avec les progrès en science et en soin aux animaux, à
l’échelle nationale et internationale, et leur adaptation aux besoins des établissements et des
chercheurs canadiens.
Collaboration avec nos homologues étrangers :
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•

Gilly Griffin, directrice du programme des lignes directrices et du programme des Trois
R, a présidé le groupe international de travail de l’ICLAS qui a élaboré un document
de référence sur la production, le soin et l’utilisation d’animaux modifiés par génie
génétique. Ce document [The ICLAS Working Group on Harmonization: International
Guidance Concerning the Production, Care and Use of Genetically-Altered Animals] a
été publié dans la revue scientifique Laboratory Animals.

•

Gilly Griffin, directrice du programme des lignes directrices et du programme des Trois
R, et Michael Baar, directeur du programme des évaluations et de la certification, sont
les coauteurs d’un chapitre du livre Lab Animals: Regulations and Recommendations
for Global Collaborative Research dans lequel le système de surveillance canadien de
l’utilisation des animaux est décrit et comparé à ceux mis en place par d’autres pays.
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Harmonisation des lignes directrices et
du bien-être animal

Le CCPA a invité la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
et un certain nombre d’organisations scientifiques, de coordonnateurs de comité
de protection des animaux (CPA) et de responsables de programmes de soin et
d’utilisation des animaux pour nommer des candidats pour l’établissement de
plusieurs nouveaux sous-comités. Ensemble, ces nouveaux sous-comités produiront
une série de documents de lignes directrices pour couvrir les différents sujets traités
dans le Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation, volume 1
(1993) et volume 2 (1984).
La révision des deux volumes du manuel est essentielle pour harmoniser les normes
du CCPA aux meilleures pratiques actuelles en matière de bien-être animal et de
recherche scientifique. Pour rationaliser la présentation de ces documents, les
nouveaux sous-comités élaboreront des principes généraux pour la gestion des
installations, l’évaluation du bien-être animal, l’élevage, la santé animale et la
lutte contre les maladies, les colonies d’élevage et la gestion des stocks d’animaux
reproducteurs ainsi que les procédures expérimentales. D’autres sous-comités
travaillant à l’élaboration de lignes directrices propres aux espèces (révision des
chapitres du volume 2) pourront alors établir des recoupements avec ces principes
généraux et se concentrer sur les exigences des espèces d’intérêt.

Collaborateurs dans l’élaboration des lignes directrices
Normes et directives
pertinentes
PUBLICATION RÉCENTE
Lignes directrices du CCPA sur : l’euthanasie
des animaux utilisés en science (et
documents pertinents)
EN COURS D’ÉLABORATION
Lignes directrices du CCPA sur : les animaux
modifiés par génie génétique utilisés en
science
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 primates non humains
Lignes directrices du CCPA sur : le soin et
l’hébergement des rats

EN COURS DE RÉVISION
Lignes directrices du CCPA sur : la formation des utilisateurs d’animaux dans les
établissements
Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux
d’expérimentation, volumes 1 et 2

Sous-comité sur la
biotechnologie
Bruce Murphy, Université de Montréal
(président)
Garth Fletcher, Memorial University of
Newfoundland
Darren Grandel, Ontario SPCA
Gary Halbert, Agence canadienne
d’inspection des aliments
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 les
primates non humains
Martin Paré, Queen’s University
(président)

Stefan Everling, University of
Western Ontario
Stéphane Goulet, Primus
Bio-Ressources
Jim Gourdon, Université McGill
Julio Martinez-Trujillo, Université
McGill
Andrew Winterborn, Queen’s
University

Sous-comité sur les
souris

Hélène Héon, Centre hospitalier de
l’Université de Montréal
Patricia Turner, University of
Guelph

Sous-comité sur les rats
Toni Bayans, University of Alberta
(présidente)
Patricia Turner, University of Guelph
Lee Niel, University of Guelph

Sous-comité sur la
qualité de l’air dans les
installations pour animaux
Donald McKay, University of Alberta
(président)
Christopher Cosgrove, Cosgrove
Facility Design Solutions
Gilles Demers, Directeur des
évaluations, CCPA
Germain Rivard, MouseCare
Ken Ugwa, Agence de la santé
publique du Canada

Sous-comité sur les
mammifères marins
Pierre-Yves Daoust, University of
Prince Edward Island
John Ford, Ministère des Pêches et
des Océans
Henrik Kreiberg, Ministère des
Pêches et des Océans
Clément Lanthier, Calgary Zoo
Kay Mehren, Veterinarian Emeritus,
Toronto Zoo
Tracy Stewart, Marineland of Canada
Inc.
Clint Wright, Vancouver Aquarium

5

Solutions de remplacement, de réduction et de raffinement
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, dédié à la
promotion des Trois R.

Promotion des Trois R

Afin de promouvoir les Trois R à l’échelle internationale, le CCPA a
organisé le huitième congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation
des animaux dans les sciences de la vie en août 2011. Les actes de
ce congrès, publiés en mai 2012 dans un numéro spécial de la revue
ALTEX, sont accessibles en ligne. La
participation de la directrice du programme
des lignes directrices et du programme des
Trois R au sein du comité consultatif sur
l’éthique de la revue PLoS et du comité de
rédaction de la revue Laboratory Animals
souligne cet engagement du CCPA envers
la promotion des Trois R.
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Microsite sur les Trois R
Le microsite du CCPA sur les Trois R vise à appuyer la mise en
pratique des Trois R en fournissant un accès à de l’information qui
convient au contexte canadien. Le microsite a été actualisé pour
s’harmoniser au site Web du CCPA. De plus, la page Recherche sur
les animaux sauvages a été révisée et mise
à jour par un expert dans le domaine, Marc
Cattet de l’University of Saskatchewan. Le
microsite annonce les dernières nouvelles
et publications, présente périodiquement
un recensement de la documentation
et fournit des références en matière de
meilleures pratiques dans la Banque de
références du CCPA.
Grâce à la promotion du microsite, de
nombreux organismes internationaux
et CPA (comme la US Interagency
Coordinating Committee on the Validation
of Alternative Methods et AltWeb)
affichent sur le Web un lien pointant vers
cet outil.

“

Documents dans le domaine des
Trois R
PUBLICATION RÉCENTE
Evaluating Environmental Enrichment is Essential (article
sollicité pour le numéro de l’été 2012 de la revue Enrichment Record)

EN COURS D’ÉLABORATION
Examen des programmes de recherche et de financement
en fonction des Trois R (exposé de position)
Stratégies portant sur les procédures traumatiques dans
le cadre de l’utilisation d’animaux au Canada : comment
le CCPA peut-il favoriser la réduction de l’utilisation
d’animaux pour des procédures classées dans la
catégorie de techniques invasives E (rapport)
Recommandations pour les meilleures pratiques de
facilitation du partage des animaux et des tissus animaux
(rapport)

“

L’utilisation d’environnements enrichis
offre la possibilité de créer des modèles
animaux plus robustes et la capacité
de détecter les maladies d’installation
précoce. Cela permet également
d’améliorer tant la qualité de vie de
l’animal que la qualité des données
scientifiques obtenues. [notre traduction]
Vous pouvez
en apprendre davantage en consultant le numéro de l’été
2012 de la revue Enrichment Record

Programme de bourses de recherche
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.
Marc Avey, sixième boursier du CCPA, a mené des travaux de recherche
portant sur deux questions d’intérêt pour les programmes des lignes
directrices et des Trois R du CCPA. Il a d’abord effectué une enquête sur
les examens systématiques et sur les biais de déclaration dans le domaine
de la recherche faisant appel à l’utilisation des animaux, puis il a examiné
le mérite pédagogique de protocoles d’utilisation des animaux pour
l’enseignement. Après une série d’entrevues pour ce dernier projet, il a
entrepris une enquête nationale en juin 2013.
Shannon Duffus, cinquième boursière du CCPA, a terminé ses travaux de
recherche sur la douleur et l’analgésie chez les animaux de laboratoire en
décembre 2012. Elle rédige deux articles sur ses travaux, soit une enquête
d’opinion publique en ligne concernant l’utilisation des animaux en recherche,
menée en collaboration avec Daniel Weary de la University of British
Columbia, et 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, fondée sur la
tenue d’entrevues. Ces articles seront soumis pour publication dans des revues
évaluées par des pairs.
Les résultats d’une étude menée par Mara Long, troisième boursière du
CCPA, ont fait l’objet d’une publication, soit l’article suivant : Long M. et
Griffin G. (2012) Challenges and opportunities for the implementation of
the Three Rs in Canadian vaccine quality control. Regulatory Toxicology
and Pharmacology 63:418–425.
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Évaluation et certification des établissements canadiens
Le CCPA évalue le soin et l’utilisation éthiques des animaux en science au Canada grâce à un processus d’évaluation par des pairs.
Les visites d’évaluation sont menées par des équipes multidisciplinaires de spécialistes auxquelles se joignent des représentants
du public. Les évaluations se fondent sur les lignes directrices et les politiques du CCPA de même que sur les documents qui leur
sont liés. Un certificat de Bonnes pratiques animales est alors attribué aux établissements qui disposent de programmes de soin et
d’utilisation des animaux satisfaisants.
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Processus de certification
Visites d’évaluation
Lors d’une visite d’évaluation, l’équipe évalue
la structure et les ressources du programme
de soin et d’utilisation des animaux, la
composition, le fonctionnement et l’efficacité
du CPA, l’état des installations de soin
et d’utilisation des animaux ainsi que la
pertinence des pratiques et procédures de soin
et d’utilisation des animaux.

Rapports
À la suite d’une visite d’évaluation
d’un établissement, le CCPA rédige un
rapport d’évaluation qui comprend des
recommandations auxquelles l’établissement
doit se conformer de manière satisfaisante afin
d’obtenir la certification du CCPA.
L’établissement doit ensuite soumettre un ou
plusieurs rapports de suivi contenant une
description complète de toutes les mesures prises
pour se conformer aux recommandations du
CCPA.

Certification
Le certificat de Bonnes pratiques animales –
BPAMD du CCPA est délivré aux établissements
dont les normes de soin et d’utilisation des animaux respectent les lignes directrices et les politiques du CCPA, comme déterminé par l’équipe
d’évaluation et le Comité des évaluations et de
la certification du CCPA.

Types des visites d’évaluation
Orientation

Lorsqu’un établissement souhaite se joindre au programme du CCPA,
un directeur d’évaluation du CCPA visite alors l’établissement pour
expliquer le programme du CCPA et évaluer brièvement leurs forces et
leurs faiblesses en matière de soin et l’utilisation des animaux.

Régulière

Ces visites, menées par une équipe d’évaluation, sont effectuées tous
les trois ans pour que l’établissement puisse maintenir sa certification.

Intérimaire

Ces visites sont effectuées par un directeur des évaluations dans les
établissements qui ont obtenu deux statuts consécutifs de conformité
et dont le programme ne comporte aucun changement important et ne
présente aucune préoccupation.

Spéciale

Ces visites peuvent être effectuées par un directeur d’évaluation
entre deux visites d’évaluation complète d’un établissement si les
conditions au sein de l’établissement le justifient ou à la demande de
l’établissement.

51

Visites d’évaluation
effectuées

Les visites effectuées se répartissent
comme suit : 41 régulières, 2
intérimaires, 6 spéciales et 2
d’orientation

43

104

Rapports de suivi
traités

Les mesures prises par un
établissement pour se conformer aux
recommandations du CCPA doivent
être décrites dans un rapport de suivi

Rapports d’évaluation produits

Les rapports d’évaluations aident les établissements à s’assurer de l’application
des meilleures pratiques pour le soin et l’utilisation des animaux. Ils recensent
les lacunes et incluent des recommandations pour favoriser l’amélioration des
programmes de soin et d’utilisation des animaux et le respect des normes du
CCPA.
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Certificats de Bonnes pratiques animales – BPAMD
Le Certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD est
délivré aux établissements qui ont de bons programmes
de soin et d’utilisation des animaux et qui ont obtenu un
statut de conformité ou de conformité conditionnelle.
Un certificat probatoire valide pour un an est délivré aux
établissements qui ont reçu un statut de probation parce
que leur programme de soin et d’utilisation des animaux
présente d’importantes lacunes non réglées. Dans ces deux
cas, le certificat est révoqué si un statut de non-conformité
est attribué à l’établissement pour ne pas avoir donné suite
aux recommandations sérieuses contenues dans le rapport
d’évaluation ou en présence d’une menace considérable pour
la santé ou le bien-être des animaux.

172

60

Certificats de
BPA émis ou
renouvelés

Les statuts attribués aux
établissements se répartissent
comme suit : 25 de conformité,
35 de conformité conditionnelle et
3 de probation

Nombre de titulaires d’un Certificat de Bonnes
pratiques animales − BPAMD en 2012-2013
110 établissements d’enseignement, 35 organismes
gouvernementaux et 27 établissements privés
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

(CENTRES DE RECHERCHE, COLLÈGES ET UNIVERSITÉS)

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
(CENTRES DE RECHERCHE ET D’ESSAIS)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

(ORGANISMES QUI MÈNENT DES TRAVAUX FAISANT APPEL À
L’UTILISATION D’ANIMAUX EN RECHERCHE, POUR LES ESSAIS OU
POUR LA PRODUCTION D’ANIMAUX OU DE PRODUITS BIOLOGIQUES À
DES FINS SCIENTIFIQUES)

Révision de la définition de
l’expression « utilisation d’animaux »
Les secteurs des Évaluations et de la
certification, des Lignes directrices et des
Trois R (en collaboration avec leurs comités
et parties intéressées) rédigent actuellement
un document pour clarifier ce que le CCPA
définit comme « utilisation des animaux ».

Politiques et guides pertinents
PUBLICATION RÉCENTE

Politique du CCPA sur : les recommandations formulées dans les rapports d’évaluation du CCAC (et documents
pertinents)

EN COURS
D’ÉLABORATION

Politique du CCPA sur : le mérite scientifique et l’examen éthique de la recherche faisant appel à l’utilisation des
animaux
Bulletin d’interprétation du CCPA sur : le suivi post-approbation
Bulletin d’interprétation du CCPA sur : les ressources humaines des programmes de soin et d’utilisation des animaux

EN COURS DE RÉVISION

Politique du CCPA sur : les projets d’étude impliquant deux institutions ou plus et faisant appel à l’utilisation
des animaux
Politique du CCPA sur : le mandat des comités de protection des animaux
Politique du CCPA sur : les équipes d’évaluation
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Politique du CCPA sur : le programme des évaluations du CCPA
Formulaire de révision du programme de soin et d’utilisation des animaux (FRP)

Équipes d’évaluation du CCPA

Les évaluations sont fondées sur les lignes directrices et les politiques du CCPA ainsi que sur les documents qui y sont liés et sont
effectuées par les équipes d’évaluation du CCPA. Chaque équipe d’évaluation est formée d’un représentant du public, choisi parmi une
liste de personnes nommées par la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, et d’au moins un vétérinaire et
d’un chercheur, choisis pour leur expérience dans le domaine de l’expérimentation et du soin aux animaux en lien avec l’établissement
où aura lieu la visite. Un directeur d’évaluation du CCPA est présent à chaque visite d’évaluation à titre de membre d’office de l’équipe
d’évaluation.
Vétérinaires

Représentants du public

Scientifiques

Anna Bolinder, University of Guelph
Maryse Boulay, vétérinaire-conseil*
Ronald Charbonneau, vétérinaire-conseil*
Kathleen Delaney, McMaster University
Jacinda Flood, University of Ottawa*
Sylvie Fortier, Université de Montréal
Susan H. Fussell, vétérinaire-conseil*
Barb A. Hildebrand, Dalhousie University
Ovidiu Jumanca, Institut de recherches cliniques de Montréal*
Jennifer Keyte, Memorial University*
Marcus Litman, University of Guelph*
Stéphane Ménard, Université de Montréal*
Badru Moloo, University Health Network
Greg Muench, University of Calgary*
Patrick N. Nation, Animal Pathology Services (APS) Ltd*
Valerie Smid, University of Manitoba
Jonathan Spears, University of Prince Edward Island*
Janet Sunohara-Neilson, University of Guelph*
Ian D. Welch, University of Western
Craig Wilkinson, University of Alberta

Tim Battle, Edmonton, AB
Roch Bédard, Sainte-Adèle, QC
Line Bélanger, Anagance, NB
Hugh Coghill, Woodville, ON
Martin Cole, Beaverton, ON
Shawn Eccles, Surrey, BC
Susan Edwards, Elora, ON
Lise Gagnier, Le Gardeur, QC
Michel Gélinas, Montréal, QC
William Gelling, Ottawa, ON
Brian Godfrey, Nanaimo, BC
Darren Grandel, SPCA, ON
Andrew Hebda, Halifax, NS
Carolyn Hickey, St. John’s, NL
Melissa Logan, SPCA, AB
Clancy Martin, Sudbury, ON
Don C. McKay, Puslinch, ON
Janice Packard, New Liskeard, ON
Issiaka Sanou, Les Serres du Dos Blanc, QC
Evelina Smith, Sherbrooke, QC
Sylvie Tremblay, SPCA Saguenay, QC*
Robert Van Tongerloo, Manotick, ON
Lindsay West, University of Regina, SK
Christine E. Wooldridge, Shawinigan Lake, BC

Mary-Jane Alcorn, College of Pharmacy and Nutrition*
Linda Campbell, Vanier College*
Susan Carter, University of Toronto
Eileen Denovan-Wright, Dalhousie University*
Peter Flanagan, University of Western Ontario*
Karen Gourlay, McMaster University*
Christopher Gray, University of New Brunswick
Edwin Kroeger, University of Manitoba*
David Lovejoy, University of Toronto*
Pamela Martin, Environnement Canada*
Maria-G. Martinoli, Université du Québec à Trois-Rivières*
Tom Moon, Université d’Ottawa*
Lucy R. Osborne, University of Toronto*
Dan Rurak, University of British Columbia*
Martin Ryan, University of Waterloo*
Albrecht I. Schulte-Hostedde, Université Laurentienne*
Brad A. Steeves, University of Saskatchewan
Don Stewart, Acadia University*
Mark G. Torchia, University of Manitoba*

* Membres ayant présidé une équipe d’évaluation
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Activités d’éducation et de formation

Le CCPA crée de la documentation de référence et du matériel didactique pour les besoins en formation des membres de CPA, des utilisateurs
d’animaux et des professionnels de la santé animale, ou en permet l’accès au moyen d’hyperliens externes. Les ressources et les événements
à visée didactique comprennent entre autres un programme de formation, des modules de formation, des ateliers et des webinaires.

Documents de formation
EN ATTENTE DE PUBLICATION
Module de formation du CCPA sur : les bovins
Module de formation du CCPA sur : les bovins
laitiers
EN COURS D’ÉLABORATION
Module de formation du CCPA sur : la volaille
Module de formation du CCPA sur : le soin et
l’utilisation des poissons pour la recherche,
l’enseignement et les essais
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Atelier national 2012 du CCPA
Les ateliers nationaux du CCPA s’échelonnent sur deux jours pour offrir aux membres des CPA des
établissements la possibilité de dialoguer avec des pairs et d’échanger de l’information sur les défis et les
meilleures pratiques.
L’atelier national 2012 du CCPA s’est tenu les 26 et 27 avril 2012 à Ottawa au Delta Ottawa City Centre.
Plus de 185 participants de 88 établissements et ministères
fédéraux ont participé à cet atelier comportant 2 séances
plénières, 14 séances parallèles et 22 groupes de
J’espère sincèrement que le
discussion. Au total, 22 conférenciers et 34 animateurs
CCPA continuera d’offrir cet
ont présenté et partagé leur expertise. Contrairement aux
ateliers précédents, l’édition 2012 s’est déroulée dans un
atelier chaque année malgré
lieu de rencontre spacieux, avec des séances plénières
les contraintes budgétaires
bilingues. L’atelier a attiré un vaste public, notamment
auxquelles il fait face.
des techniciens, des scientifiques, des représentants du
public et de la communauté étudiante, des chercheurs, des
J’apprécie les efforts déployés
vétérinaires et des responsables de programmes de soin aux
par le CCPA pour cet atelier
animaux.

“

Compte tenu de la réforme du modèle de financement du
CCPA, l’avenir de l’atelier national est incertain. Le CCPA
analyse des partenariats avec d’autres organismes afin de
continuer à offrir cette activité de formation.

que je trouve extrêmement
utile. [notre traduction]

Commentaire d’un participant à l’atelier
national 2012 du CCPA

Communications avec les Canadiens et par-delà la frontière
Le CCPA s’efforce de communiquer efficacement avec le grand public, le milieu scientifique et les personnes responsables du soin
des animaux utilisés en science. Le CCPA participe aux entrevues avec les médias pour informer le public en matière de l’utilisation
éthique des animaux en science au Canada. Le CCPA mène également des études pour se tenir au courant de l’opinion du public
canadien et vise à dissiper les idées fausses qui entourent la science faisant appel à l’utilisation des animaux.

Entrevues

@

●

Let’s Talk about Animal Research (Please?)
OpenFile, 12 avril 2012

●

Bloody Demonstration Protest Animal Testing
CTV News, 3 juin 2012

●

Regulating Animal Testing
The Current, CBC Radio, 8 juin 2012

●

UBC Defends Care of Research Animals: Releases 2010
Report Citing Deficiencies, Says Things Have Improved
Vancouver Sun, 31 août 2012

●

entrevue radiophonique avec Mark Torchia, vice-président du Conseil du
CCPA
CJOB, 18 mars 2013

Au cours de l’année
2012-2013, le nombre de
visiteurs du site Web du
CCPA a dépassé les

147 milles

VISITEURS PAR PAYS

L’organisme de défense des droits des animaux STOP UBC Animal
Research (SUBCAR), très actif depuis 2010, s’emploie à mettre fin à la
recherche faisant appel à l’utilisation d’animaux à la University of British
Columbia (UBC). Par conséquent, le programme de soin et d’utilisation
des animaux de la UBC a reçu beaucoup d’attention de la part des médias
et ses activités quotidiennes ont été perturbées.
La UBC a donc entrepris des démarches pour faciliter la transparence
concernant l’utilisation éthique des animaux en science et, dans ce but, a
consulté le CCPA. Au cours de cette collaboration, plusieurs échanges ont
eu lieu entre le CCPA et la UBC pour faciliter une communication précise
et efficace entre les organismes au sujet du soin et de l’utilisation des
animaux en science.

CANADA
FRANCE
ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS
AUSTRALIE
AUTRE

www.ccac.ca

13

Reconnaissance nationale et internationale

En 2012, les provinces de Québec et Terre-Neuve-et-Labrador
se sont jointes à celles de l’Alberta, du Manitoba, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-du-PrinceÉdouard et de la Saskatchewan, modifiant leur législation pour
inclure des dispositions concernant les animaux d’expérimentation.
De plus, de nombreuses administrations privées et publiques ont
adopté le programme du CCPA, reconnaissant les avantages du
point de vue des relations publiques et de la science que procure un
programme de soin et d’utilisation des animaux.

Terre-Neuve-et-Labrador
Le 1er mai 2012, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a
modifié l’Animal Protection Standards Regulations, Reg 36/12,
en vertu du Animal Health and Protection Act (qui invoque les
animaux dont la garde, le soin ou la manipulation a pour but une
utilisation en recherche, en enseignement ou pour des essais) pour
exiger le respect des normes publiées par le CCPA.

Québec
Au Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec est responsable de la Loi sur la
protection sanitaire des animaux. Les dispositions de cette loi en
matière de la sécurité et du bien-être des animaux précisent que les
activités d’agriculture, d’enseignement ou de recherche scientifique
sont permises pourvu qu’elles soient pratiquées selon les règles
généralement reconnues. À ce titre, le Ministère mentionne les
règles définies par le CCPA.
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Le travail du CCPA continue d’être reconnu par de nombreux
groupes et individus à travers le monde. En voici quelques
exemples :
● l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) s’appuie sur les conseils du CCPA en
ce qui concerne les points limites appropriés pour les essais
réglementaires faisant appel à l’utilisation des animaux
● l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) s’est
fondée sur les documents du CCPA pour élaborer le chapitre
7.8 du Code sanitaire pour les animaux terrestres intitulé
« Utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement »
● le Conseil international des sciences de l’animal de
laboratoire (ICLAS) fait appel aux conseils du CCPA pour
l’harmonisation internationale des directives en matière de soin
et d’utilisation des animaux (voir la publication dans la revue
Science)
● les National Institutes of Health (NIH) et le Food and
Drug Administration (FDA) des États-Unis reconnaissent le
Certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA

Structure et composition du Conseil du CCPA
REPRÉSENTATIVITÉ
COMPOSITION
Le Conseil du CCPA est constitué de 22 organismes membres
permanents et d’au plus trois organismes membres au mandat
à durée limitée, dont les représentants sont, entre autres,
des scientifiques, des enseignants et des représentants de
l’industrie et de groupes de protection des animaux. Chaque
organisme membre détient un siège au Conseil, à l’exception
de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC)
(3), de la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance
aux animaux (FSCAA) (4) et des Facultés canadiennes
d’agriculture et de médecine vétérinaire (2).

ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES

MINISTÈRES ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

SOCIÉTÉS POUR LA PROTECTION DES
ANIMAUX
GROUPES DU MILIEU UNIVERSITAIRE

ORGANISMES CARITATIFS

ASSOCIATIONS POUR LE SOIN AUX
ANIMAUX

CENTRES D’ÉTHIQUE’ÉTHIQUE

COMPAGNIES DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUE

RÔLE ET ORGANISATION
CONSEIL
Entité constituée de 28 représentants issus de 22 organismes membres
permanents dont la tâche consiste à établir des politiques selon les
recommandations des cinq comités permanents, élire le vice-président, approuver
le budget et veiller à l’exécution de toutes les fonctions
Responsable de la révision
et de l’examen des rapports
d'évaluation et de suivi et de
l'assignation des statuts du CCPA
selon le processus de certification
établi

ÉVALUATIONS
ET CERTIFICATION

Responsable de la
détermination des besoins en matière
de formation, de la coordination de
l’élaboration des ressources de
formation et des communications
externes

ÉDUCATION,
FORMATION ET
COMMUNICATIONS

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

TROIS R

Responsable de déceler les besoins
en matière de lignes directrices et de
coordonner le développement de
documents de lignes directrices

LIGNES
DIRECTRICES

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

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Membres du
comité exécutif du
CCPA et présidents
des cinq comités
permanents

PLANIFICATION
ET FINANCE
Responsable des avoirs
et des affaires du CCPA

COMITÉ
EXÉCUTIF
président
vice-président
président sortant
directeur général

15

Conseil d’administration et comités permanents du CCPA
Conseil d’administration
Martin Paré (président du Conseil)
Conseil canadien des départements de
psychologie
Mark Torchia (vice-président du Conseil)
Association des universités et collèges du Canada
Marina von Keyserlingk (présidente sortante du Conseil)
Facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire
Eileen Denovan-Wright (présidente du Comité des Trois R)
Association des universités et collèges du Canada
Denna Benn (présidente du Comité de la planification et des priorités)
Association canadienne de la médecine des animaux de laboratoire
Anne Marie de Passillé (présidente du Comité d’éducation, de formation et des communications)
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Doug Morck (président du Comité des évaluations et de la certification)
Facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire
Albrecht Schulte-Hostedde (président du Comité des lignes directrices)
Société canadienne d’écologie et d’évolution
Dr. Norman Willis (directeur général, membre d’office sans droit de
vote)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité des évaluations et de
la certification
Doug Morck (président)
Facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire

Julie Chevrette
Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
Shawn Eccles
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
Sylvie Marleau
Association des universités et collèges du Canada
Martha Navarro
Santé Canada
René St-Arnaud
Institut de recherche de la Société canadienne du cancer
Éric Thorin
Fondation des maladies du cœur du Canada
Martin Paré (membre d’office avec droit de vote)
Conseil canadien des départements de psychologie
Norman Willis (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
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Michael Baar (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Marie Bédard (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Gilles Demers (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Denis Rainville (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Jumoke Fasoyinu (agente de liaison du Secrétariat)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité de la planification
et des finances
Denna Benn (présidente)
Association canadienne de la médecine des
animaux de laboratoire

Barbara Cartwright
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
Marina von Keyserlingk
Facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire
Edwin Kroeger
Association des facultés de médecine du Canada
Mark Torchia
Association des universités et collèges du Canada
Martin Paré (membre d’office avec droit de vote)
Conseil canadien des départements de psychologie
Norman Willis (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité des Trois R
Eileen Denovan-Wright (présidente)
Association des universités et collèges du
Canada
Brian Hall
Société canadienne de zoologie

Gordon Mitchell
Agence canadienne d’inspection des aliments
Elizabeth Ormandy
Société canadienne de bioéthique
Martin Paré (membre d’office avec droit de vote)
Conseil canadien des départements de psychologie
Norman Willis (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Gilly Griffin (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Nicole Fenwick (agente de liaison du Secrétariat)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité de l’éducation,
de la formation et des
communications
Anne Marie de Passillé (présidente)
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Craig Bihun
Conseil national de recherches du Canada
Philip Byrne
Ministère des Pêches et des Océans
James Gilchrist
Association des facultés dentaires du Canada
Ira Hill
Ministère de la Défense nationale
Teresa McKernan
Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire
Martin Paré (membre d’office avec droit de vote)
Conseil canadien des départements de psychologie
Norman Willis (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Pascale Belleau (agente de liaison du Secrétariat)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité des lignes
directrices
Albrecht Schulte-Hostedde (président)
Société canadienne d’écologie et
d’évolution

Gregg Adams
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Darren Grandel
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
James Sherry
Environnement Canada
Patricia Turner
Association canadienne des médecins vétérinaires
Martin Paré (membre d’office avec droit de vote)
Conseil canadien des départements de psychologie
Norman Willis (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Gilly Griffin (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Julie Dale (agente de liaison du Secrétariat)
Conseil canadien de protection des animaux

Membres du personnel du Secrétariat
Conseil canadien de protection des animaux • 130, rue Albert, bureau 1510 • Ottawa (Ontario) 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

Secteur des évaluations et de la certification
Michael Baar
Gilles Demers
Marie Bédard
Denis Rainville
Directeur du programme des
Directeur des évaluations
Directrice des évaluations
Directeur des évaluations
évaluations et de la certification
450-467-4221
poste 229
poste 261
poste 226
gdemers@ccac.ca
mbedard@ccac.ca
drainville@ccac.ca
mbaar@ccac.ca
Anne Thibaudeau
Jumoke Fasoyinu
Linda Rhéaume
Directrice des communications,
Agente de certification
Adjointe administrative,
Évaluations et certification
poste 233
Évaluations et certification
jfasoyinu@ccac.ca
poste 227
poste 232
lrheaume@ccac.ca
athibaudeau@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

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

Norman Lachance
Webmestre
poste 230
nlachance@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
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Pour de plus amples renseignements sur le
CCPA, veuillez adresser vos questions par
courriel à ccac@ccac.ca

