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Message
du président
Cette année, le Conseil canadien de protection
des animaux (CCPA) a entrepris un processus de
réflexion et d’analyse. Pour ce faire, nous avons
écouté les Canadiens et les Canadiennes et leurs
points de vue ont orienté les activités du CCPA
dans cette période de transition.
Nous avons d’abord fait appel au grand public
dans le cadre d’une enquête sur le point de vue
de la population sur l’utilisation des animaux en science au Canada.
Nous nous sommes ensuite adressés aux personnes qui assurent les
services liés à l’utilisation et au soin des animaux. Dans le cadre de
cette initiative pancanadienne de consultations auprès des parties
intéressées, nous avons écouté activement les divers points de vue
exprimés. Qu’avons-nous appris? Les Canadiens accordent une grande
valeur au CCPA et à ses travaux bien qu’une refonte du système
canadien de surveillance du soin et de l’utilisation des animaux était
nécessaire. Je suis heureux d’affirmer que le CCPA a relevé le défi et
est maintenant en bonne voie d’atteindre ses objectifs.
Depuis sa création en 1968, le CCPA est une organisation construite
à partir de partenariats actifs et de collaborations. L’an dernier,
nous avons réaffirmé nos liens avec nos nombreux collaborateurs,
renforçant nos partenariats avec les scientifiques, les établissements, les
professionnels du bien-être animal, les enseignants et les fournisseurs
de soins aux animaux de l’ensemble du Canada. Ensemble, nous
travaillons à la promotion du soin et de l’utilisation éthiques des
animaux et à permettre aux chercheurs et aux enseignants de veiller

au bien-être des animaux utilisés tout en obtenant des résultats
scientifiques de grande qualité. Le CCPA continuera donc d’axer ses
efforts sur le renforcement de ces partenariats dans tout le Canada.
Tous les efforts et les progrès réalisés récemment sont le fruit de
collaborations; je profite donc de l’occasion pour dire merci aux
milliers de personnes qui offrent sans cesse leur temps et leurs services
pour permettre au CCPA de remplir son mandat. Ces bénévoles sont les
fondements mêmes de notre organisation et leurs contributions sont au
cœur de sa vitalité. Je tiens également à remercier tout particulièrement
les membres du Conseil, actifs et anciens, et leurs représentants ainsi
que les membres du conseil d’administration, du comité de direction,
des comités permanents et du personnel du Secrétariat. Sans vos
efforts et votre engagement, nous n’aurions jamais pu entamer la
transformation de notre organisation et façonner un avenir sûr et
durable.

Docteur Mark Torchia
Président du conseil d’administration

Sommaire

Qui sommes-nous
Naissance du CCPA..........................................................................1
À l’écoute des Canadiens et des Canadiennes............................2
Notre enquête d’opinion
Points de vue des Canadiens et des Canadiennes...........................3
La parole aux parties intéressées
Ce qui a été dit .................................................................................4
Les évaluations et la certification
Rationalisation du programme..........................................................5
La certification
Notre impact .....................................................................................6
Les normes
Création d’une synergie....................................................................7
Les solutions de rechange
Promotion des Trois R, ici et ailleurs.................................................8
Les communications
Nouvelle orientation, nouveaux partenariats.....................................9
Le rayonnement du CCPA
Diffusion d’information au Canada et à l’étranger...........................10
Merci à nos bénévoles
Piliers du CCPA...............................................................................11
Collaborateurs dans l’élaboration des lignes directrices.................12
Membres des équipes d’évaluation du CCPA.................................13
Membres du conseil d’administration et des comités
permanents du CCPA......................................................................14
Membres du personnel du Secrétariat....................................... 15

Qui sommes-nous
Naissance du CCPA

Les années 1950 et 1960 furent une période de croissance phénoménale au Canada pour la recherche, notamment en sciences
biomédicales. Parallèlement à cette croissance, il y avait le souci grandissant de la population envers l’utilisation des animaux en
science. Dans ce climat, la communauté scientifique a pris de plus en plus conscience qu’il s’agit d’un thème sensible qui soulève des
questions éthiques, particulièrement quant à la responsabilité en matière de soin et d’utilisation des animaux.
En 1963, le Conseil de recherches médicales du Canada (CRMC) a décidé que ce sujet méritait plus d’attention. L’année suivante,
il a demandé au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) de former un comité pour examiner la question du soin et de
l’utilisation des animaux de laboratoire au Canada. Le rapport de ce comité spécial sur le soin des animaux d’expérimentation (1966)
recommandait la création d’un programme de contrôle volontaire exercé par les scientifiques dans chaque établissement, soumis au
jugement par les pairs et voué à l’application des principes directeurs d’un organisme consultatif indépendant.
Une étude de faisabilité de ce projet a été effectuée (Rowsell, 1967) et, en réponse à celle-ci, toutes les universités et tous les ministères
faisant appel à l’utilisation des animaux ont appuyé, d’un commun accord, la création d’un Conseil canadien de protection des animaux
(Anonyme, 1967).
Le CCPA voit donc le jour en 1968. Ce Comité permanent de l’Association des Universités et Collèges du Canada (AUCC) fut
ensuite incorporé en 1982 comme organisme indépendant sans but lucratif.
Pour commencer ce nouveau chapitre de notre histoire, le CCPA remercie les nombreux groupes qui ont contribué à ériger notre
organisation depuis sa création, notamment le CRMC, maintenant connu sous le nom des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) pour leur appui passé, présent et futur.
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À l’écoute des
Canadiens et
des Canadiennes
En 2013, le CCPA a tracé la voie vers la croissance et le renouveau en s’adressant aux
Canadiens et aux Canadiennes.
Nous avons voulu faire le point sur l’opinion de la population d’un océan à l’autre
et de tous les horizons concernant l’utilisation des animaux en science au Canada.
Pour connaître les valeurs et les idées du grand public, le CCPA a commandé une
enquête nationale (voir page 3).
Nous avons également lancé un processus national d’engagement pour vraiment
écouter les parties intéressées (voir page 4). Ces consultations pancanadiennes ont
été un des ressorts de l’évolution du CCPA, ce qui a permis de s’engager fermement et
clairement dans la voie du progrès.
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Notre enquête d’opinion

Points de vue des Canadiens et des Canadiennes

En juin 2013, Nanos RDD Crowdsource a mené un sondage national auprès de 1000 Canadiens pour connaître leur opinion concernant la souffrance causée
aux animaux utilisés à des fins scientifiques. Les participants étaient invités à répondre aux questions suivantes :

* Les crochets indiquent qu’une modification a été apportée à l’original par souci d’uniformité favorisant une meilleure compréhension.

Diriez-vous que la [souffrance possible chez les animaux] utilisés dans
les types de situations suivantes est :
acceptable

plutôt
inacceptable

plutôt
acceptable

inacceptable

indécis

Lors de tests gouvernementaux pour assurer
[l’innocuité des médicaments et] la sécurité [des
dispositifs] médicaux

26 %

31 %

16 %

Certaines personnes croient que les bénéfices d’utiliser des animaux
pour faire avancer la science et la médecine l’emportent sur le bienêtre des animaux, alors que d’autres croient que le bien-être de
l’animal est important pour déterminer ce qu’est un usage acceptable
ou inacceptable des animaux dans l’expérimentation scientifique et
médicale. Lequel de ces deux points de vue reflète le mieux votre
opinion personnelle?

54 % des Canadiens

22 % 6 %
bénéfices

Lors du développement de produits ou
d’appareils pour [les] humains ou [les] animaux
[comme des] organes artificiels

27 %

33 %

33 %

13 % 18 % 5 %

Durant la formation de personnel [comme] les
vétérinaires

29 %

32 %

30 % des Canadiens

15 % 20 % 6 %

Dans le processus de recherche médicale en
lien avec des maladies ou troubles [chez les]
humains ou [les] animaux

31 %

bien-être des
animaux

14 % 20 % 5 %

estiment que le bien-être
des animaux est important
pour déterminer ce qui est une
utilisation d’animaux acceptable
ou inacceptable

bien-être des
animaux
bénéfices

X

?

estiment que les bénéfices
de l’utilisation d’animaux pour
faire avancer la science et la
médecine l’emportent sur le
bien‑être des animaux

8 % des Canadiens ne

partagent pas ces deux points
de vue

8 % des Canadiens
sont indécis
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La parole aux parties
intéressées
Phase 1

Enquête en ligne
495 participants

Le CCPA a demandé l’opinion
des parties intéressées
concernant ses services et
les défis à relever pour le
financement de ses activités

Phase 2

Cyberconférences
48 participants

Le CCPA a demandé l’opinion
des parties intéressées
concernant les défis et les
opportunités qui s’offrent au
CCPA

Phase 3

Atelier avec les parties
intéressées
20 participants

Le CCPA a demandé l’opinion
des parties intéressées
concernant des solutions et des
options envisageables pour
l’avenir

Nous avons écouté les parties
intéressées

Ces consultations ont démontré que le CCPA recueille
l’adhésion de la plupart des parties intéressées. Il était
évident que le travail de notre organisme est reconnu,
respecté et perçu comme essentiel dans le paysage
scientifique canadien. Cela constitue un point digne
de mention pour notre évolution.
Certaines préoccupations ont toutefois été soulevées,
notamment au sujet de trois éléments. En effet, les
parties intéressées ont souligné les besoins suivants :
1. Se concentrer à viser l’excellence dans l’exécution
du mandat du CCPA et à éviter les glissements
de portée qui peuvent saper les ressources de
l’organisation.
2. S’assurer que tout modèle de soutien financier
futur intègre les principes énoncés dans le rapport
Vers un avenir durable pour le Conseil canadien
de protection des animaux.
3. S’assurer que le CCPA fonctionne aussi
efficacement que possible tout en étant conscient
de ses ressources limitées et de l’utilisation qui en
est faite.

Nous sommes passés à l’action
Nous avons intégré ces commentaires à notre
planification, concentrant nos efforts dans les quatre
secteurs clés suivants :
•

Déterminer les façons d’améliorer l’efficacité et
de réduire les coûts et agir en conséquence

Ce qui a été dit

•

Rationaliser les activités non essentielles à notre
mandat

•

Demander et confirmer un engagement de
financement plus important de la part des IRSC et
du CRSNG

•

Élaborer un modèle financier qui comprend des
contributions provenant d’organisations certifiées
par le CCPA selon un calcul juste pour un coût
abordable

•

Trouver de nouveaux locaux où nous avons
emménagé en avril 2014

Et ce n’est qu’un début!

Prochaines étapes
Le CCPA s’engage désormais
à examiner les cinq principes
fondamentaux dégagés par les parties
intéressées et à agir en fonction de
ceux-ci pour bâtir un organisme qui
réunit ces caractéristiques, soit :
Efficience
Crédibilité
Équité
Valeur ajoutée
Collaboration
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Les évaluations et
la certification Rationalisation du programme
Le Programme des évaluations et de la certification a récemment été rationalisé
pour réduire les coûts et accroître l’efficacité du système. Le programme sert
de lien entre les établissements certifiés et le CCPA, et continue à aider les
chercheurs et les enseignants à veiller au bien-être des animaux utilisés tout en
réduisant au minimum les variables qui pourraient compromettre la qualité de
leurs travaux. Le programme vise également à aider les établissements à mettre
en œuvre d’excellentes pratiques de soin aux animaux et des normes de qualité
en matière d’évaluations.

Modifications au Programme des évaluations
et de la certification du CCPA*
Rationalisation du processus sans en compromettre la qualité
•

Les visites d’évaluation régulières avec une équipe complète sont
maintenant effectuées tous les six ans.

•

Des visites intérimaires (effectuées seulement par un directeur des
évaluations ou par une petite équipe) sont effectuées trois ans après chaque
visite régulière.

•

Les établissements doivent remplir le Formulaire de révision du programme
de soin et d’utilisation des animaux du CCPA tous les six ans.

•

Les visites intérimaires visent l’évaluation de nouvelles activités ou de
difficultés particulières dans les établissements.

Simplification des catégories de certification
•

certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA

•

certificat probatoire de Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA

•

révocation par le CCPA du certificat de l’établissement

*En vigueur à compter du 1er avril 2014
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La certification
Notre impact

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 comité
de protection des animaux (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. 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;
l’établissement doit se conformer à celles‑ci
de manière satisfaisante afin d’obtenir la
certification du CCPA.

Certification

Le Certificat de Bonnes pratiques
animales – BPAMD est délivré aux
établissements qui disposent de normes
de soin et d’utilisation des animaux qui
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.

63

visites d’évaluation effectuées

Ces visites se répartissent comme suit : 50 régulières, 7 intérimaires,
6 spéciales et 0 d’orientation

Les visites régulières
sont menées par une
équipe d’évaluation
complète.

Les visites intérimaires
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.

47

rapports
d’évaluation rédigés

36

36 certificats de BPA
émis ou renouvelés

Les rapports d’évaluation 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

Les statuts attribués aux établissements se
répartissent comme suit : 19 de conformité,
16 de conformité conditionnelle et 1 de
probation

Les visites spéciales
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.

85

Les visites d’orientation
sont effectuées lorsqu’un
établissement souhaite
se joindre au programme
du CCPA. Un directeur
d’évaluation évalue
alors les forces et les
faiblesses quant à leurs
pratiques d’utilisation et
de soins des animaux.

85 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

167

titulaires d’un
certificat de BPA en
2013-2014

110 établissements d’enseignement,
29 organismes gouvernementaux et 28
établissements privés
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Les normes
Création d’une synergie

Dans le cadre de notre évolution, deux programmes ont été fusionnés
pour favoriser un meilleur dynamisme. Le Programme des lignes
directrices et celui des Trois R ont ainsi uni leur force pour devenir le
Programme des normes.
Les normes pour le bien-être et l’utilisation éthique des animaux utilisés
en science évoluent constamment, avec l’acquisition de connaissances
concernant les animaux et leurs besoins, la mise au point de nouvelles
techniques et le changement des valeurs du public. Pour sa première
année d’existence, le Programme des normes s’est concentré sur
la révision des lignes directrices du CCPA portant sur le soin et
l’hébergement d’animaux de laboratoire couramment utilisés afin de les
mettre à jour et de les adapter en fonction des pratiques actuelles.

Quoi de neuf en matière de lignes directrices?
Le soin et l’hébergement des mammifères marins
À la demande du ministère des Pêches et des Océans, des experts ont
collaboré avec le CCPA pour produire de nouvelles lignes directrices
mieux adaptées aux besoins actuels. Ce document remplacera le chapitre
XVII du volume 2 du Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux
d’expérimentation (1984).
La formation des utilisateurs
Ces nouvelles lignes directrices, recentrées sur les compétences, soulignent
l’importance des habiletés et de l’expertise des membres du personnel qui
participent au soin et à l’utilisation des animaux en science. Ce document
remplacera les Lignes directrices du CCPA sur : la formation des
utilisateurs d’animaux dans les institutions, publié en 1999.

Élaboration des
normes du CCPA
Le CCPA travaille avec
de nombreux bénévoles
expérimentés et compétents afin
d’élaborer des lignes directrices
en réponse aux enjeux actuels
et émergents pour le milieu de
la recherche et au progrès
du soin aux animaux
d’expérimentation.
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Les solutions de rechange
Promotion des Trois R, ici et ailleurs
Remplacement

méthodes qui évitent ou remplacent
l’utilisation des animaux dans un domaine où
il est d’usage de les utiliser

Réduction

stratégies dont les résultats se traduisent par
une diminution dans le nombre d’animaux
utilisés

Raffinement

modifications apportées aux méthodes d’élevage
ou aux procédures expérimentales afin de réduire la
douleur et la détresse

Centre des Trois R

Harmonisation internationale

Le concept des Trois R définit un ensemble de principes éthiques
directeurs pour aider à réduire au minimum les effets négatifs
chez les animaux utilisés en science et à améliorer leur bienêtre. Généralement accepté à travers le monde, cet ensemble de
principes éthiques directeurs est intégré dans la conduite des
activités scientifiques faisant appel à l’utilisation d’animaux dans
les établissements certifiés par le CCPA.
Le CCPA est mondialement reconnu comme le centre canadien des
Trois R, dédié à la promotion des Trois R. Par l’intermédiaire du
Microsite des Trois R, nous fournissons une variété de ressources
destinées aux chercheurs et aux vétérinaires ainsi qu’aux membres
du personnel de soin aux animaux et des comités de protection des
animaux.
Le microsite annonce les dernières « nouvelles et publications »,
présente périodiquement un recensement de la documentation
pertinente et fournit des références en matière de meilleures
pratiques dans la Banque de références du CCPA.

Le CCPA consacre beaucoup d’efforts à l’harmonisation des
normes et à l’amélioration de la recherche faisant appel à
l’utilisation d’animaux, et ce, à l’échelle internationale. Nous avons
donc collaboré avec des collègues et des organismes de partout
à travers le monde sur d’importantes questions d’actualité pour
accroître la disponibilité des renseignements et des ressources pour
l’élaboration de normes, notamment dans le cadre des activités
suivantes :
Comité d’harmonisation du International Council for Laboratory
Animal Science (ICLAS)
Neuvième congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation des
animaux en science de la vie
Groupe de travail international sur la Déclaration de Montréal
sur la synthèse des données probantes, et les examens
systématiques
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Les communications
Nouvelle orientation, nouveaux partenariats
Affaires publiques et communications
Le programme de l’éducation, de la formation et des
communications est devenu le programme des affaires
publiques et des communications. Avec un accent recentré sur
la participation et le dialogue, ce programme se consacre à la
promotion du CCPA comme chef de file en matière d’utilisation
éthique des animaux en science et de leur bien-être.
Pour renforcer le lien entre le CCPA et les Canadiens, nos efforts
visent à bâtir de nouveaux canaux de communication durables.
Dans le cadre de cet objectif, le Programme affaires publiques
et des communications œuvre pour améliorer l’efficacité des
communications avec toutes les personnes qui participent à
l’utilisation éthique des animaux et à assurer leur bien-être dans
les établissements certifiés par le CCPA (c.-à-d. les utilisateurs
d’animaux, les professionnels de la santé animale et les membres
de CPA).
Le CCPA vise, en se mettant à l’écoute, à œuvrer dans un esprit
d’évolution et de collaboration, en adéquation avec les valeurs des
Canadiens et des Canadiennes.
Nous nous sommes engagés, dans un esprit d’ouverture sur le
monde, à sensibiliser davantage le public canadien, notamment à
la mission de l’organisme et à l’incidence de ses activités.

Atelier national
L’atelier national du CCPA est, de l’avis des parties intéressées,
un lien avec le CCPA qui est fort apprécié des membres des
établissements participants au Programme du CCPA.
Déterminés à promouvoir le dialogue et les échanges
constructifs, nous avons collaboré avec l’Association
canadienne pour la science des animaux de
laboratoire (ACSAL) pour conjointement organiser
un atelier, qui a eu lieu en juin 2014, et ainsi réaliser
des économies de coûts.
Des événements comme l’atelier fournissent un cadre pour écouter
et communiquer, ce qui permet au CCPA de répondre aux besoins
des participants au Programme du CCPA et de tenir compte de leur
point de vue.
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Le rayonnement du CCPA
Diffusion d’information au Canada et à l’étranger
Dans les médias

Publications

•

•

Politique du CCPA sur : l’examen du mérite scientifique et éthique de la
recherche faisant appel à l’utilisation d’animaux (et documents pertinents)

•

Fenwick N. et Griffin G. (2013) Balancing reduction and refinement.
Alternatives To Laboratory Animals 41(3):33-35.

•

Griffin G. et Baar M. (2013) Canada’s Oversight of Animal Use in Science.
Dans : Regulations and Recommendations on Laboratory Animals in a
Global Collaborative Research Environment, (Guillen J., ed.) Walthlam, MA:
Academic Press, p. 61-93.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Of mice and men – The dilemma of animal research
McGill Daily, 3 avril 2013
Animal justice calls on Canadian military to end animal use in training
Montreal Gazette, 16 avril 2013
Four scientists tally the cost of science funding cuts
The Star, 19 mai 2013
Montreal animal advocates protest at L’Oreal Warehouse Sale
Examiner, 19 mai 2013
Overseas advice: “Don’t test party pills on animals”
Stuff.co.nz, 26 mai 2013
Serving patients to pharma: The need for critical investigation into
industry‑funded clinical trials
McGill Daily, 27 mai 2013
Les États-Unis interdisent l’utilisation des chimpanzés à des fins scientifiques
Pas de midi sans info, Radio Canada, 12 juillet 2013
Military uses thousands of live animals every year for training, testing
Canada.com, 23 juillet 2013
Manitoba Conservation changes rules after Bambi killed at Hutterite colony
The Province, 24 juillet 2013
Shooting orphaned wildlife last resort
Winnipeg Free Press, 24 juillet 2013
New protocols for conservation officers introduced
mysteinbach.ca, 26 juillet 2013
Animal testing failures put drug trial volunteers in danger
Chemistry World, 31 juillet 2013
Open Cages Tour
Carleton University, 9 août 2013
UBC releases its 2012 animal research statistics
UBC News, 6 décembre 2013
Canadians Support Animal Research
Speaking of Research, 6 janvier 2014
Not all animal research created equal
The Western Producer, 28 février 2014

Participation à l’échelle internationale
•

Institute for In vitro Sciences and Physicians Committee for Responsible
Medicine workshop on Inhalation Toxicity: Pathways to Better Methods
1 au 3 mai 2013, Washington DC

•

Johns Hopkins University Center for Alternatives to Animal Testing Symposium
on Systemic Toxicity
30 et 31 mai 2013, Washington DC

•

Cochrane Collaboration Colloquium
20 et 21 septembre 2013, Québec QC

Visiteurs par pays sur le site Web du CCPA
58 %
19 %
2%

2%

7%

12 %

Canada

France

Autre

Royaume-Uni

États-Unis

Inde
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Merci à nos
bénévoles Piliers du CCPA
Plus de 2 000 bénévoles à travers le pays, dont certains sont des représentants du public, participent aux
activités et aux comités du CCPA de même qu’aux travaux de plus de 225 comités de protection des animaux
dans les établissements certifiés.
Nous voulons profiter de l’occasion pour souligner le travail de tous ces bénévoles, notamment ceux qui
ont fait partie des équipes d’évaluation ou qui ont contribué à l’élaboration de lignes directrices au cours de
l’année 2013-2014, ainsi que les membres du conseil d’administration et des comités permanents (pour une
liste complète de ces personnes, consulter les pages 12 à 14).
Nous tenons à exprimer nos remerciements aux nombreux individus et groupes qui collaborent avec le
CCPA, permettant ainsi de promouvoir l’utilisation éthique et le soin des animaux en science.
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Collaborateurs dans l’élaboration des lignes directrices
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 d’évaluations, CCPA
Germain Rivard, MouseCare
Ken Ugwa, Agence de la santé
publique du Canada

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 rats

Toni Bayans,
University of Alberta (présidente)
Chaowu Xiao, Santé Canada
Patricia Turner, University of Guelph
Lee Niel, University of Guelph

Sous-comité sur les
mammifères marins

Pierre-Yves Daoust, University of
Prince Edward Island
John Ford, Pêches et Océans Canada
Henrik Kreiberg,
Pêches et Océans Canada
Clément Lanthier, Calgary Zoo
Kay Mehren,
vétérinaire émérite, Toronto Zoo
Tracy Stewart,
Marineland of Canada Inc.
Clint Wright, Vancouver Aquarium

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

Tamara Godbey, University of
British Colombia (présidente)
Robert Gendron, Memorial
University of Newfouldand
Hélène Héon, Centre Hospitalier de
l’Université de Montréal
Patricia Turner, University of Guelph

Pour l’élaboration de chaque nouveau document
de lignes directrices du CCPA, un sous-comité
d’experts est formé. Ces personnes travaillent en
collaboration pour produire des lignes directrices
fondées sur des données scientifiques solides.
De plus, les documents ainsi produits font l’objet
d’un examen par les pairs à grande échelle.

Sous-comité sur
l’évaluation du bien-être
Ian Duncan,
University of Guelph (président)
Maryse Boulay,
Université de Montréal
Barbara Hildebrand,
Dalhousie University
Georgia Mason,
University of Guelph
Penny Moody-Corbett, Memorial
University of Newfoundland
Jeffrey Rushen, Agriculture et
Agroalimentaire Canada
Jonathan Spears, University of
Prince Edward Island

Sous-comité sur
l’élevage

Stéphane Ménard,
Université de Montréal (président)
Judy Anderson,
University of Manitoba
Dana Evans, Pfizer
Karen Goulay, McMaster University
Jennifer Keyte, Memorial University
of Newfoundland
Julie Paquette,
Université de Montréal
Claire Smith, St. Paul’s Hospital
Sherry Tetland, VIDO-InterVac.,
University of Saskatchewan
Craig Wilkinson,
University of Alberta
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Membres des 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. Un directeur d’évaluation du CCPA est présent à chaque visite d’évaluation d’un établissement qui participe au Programme
du CCPA, à titre de membre d’office sans droit de vote de l’équipe d’évaluation.

Scientifiques

Mary-Jane Alcorn, University of Saskatchewan
Suzanne Carioto, Consultante
Lorraine Chalifour, Université McGill*
Nathalie Collette, AccelLAB Inc
Amy C. Davidson, Kingfisher International Inc.
Christian Demers,
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Eileen Denovan-Wright,
Dalhousie University*
Caroline Dubé, Université Laval
Mary E. Fowler, University of Guelph
Martin Guimond,
Hôpital Maisonneuve‑Rosemont
Matthew R. Holahan, Carleton University
Perry Howard, University of Victoria
Henrik Kreiberg, Pêches et Océans Canada*
Edwin A. Kroeger, University of Manitoba*
Pierre Lachapelle, Université McGill‑Hôpital de
Montréal pour enfants*
David A. Lovejoy, University of Toronto*
Pamela A. Martin, Environnement Canada*
Sharon E. McGladdery,
Pêches et Océans Canada
Nadine Mercier, Cégep de La Pocatière
William K. Milsom,
University of British Columbia
Thomas W. Moon, Université d’Ottawa*
Michele Moroz, University of Saskatchewan
Tina Nolan,
BC Cancer Agency Research Centre
Lucy R. Osborne, University of Toronto*
Karen Parisien, University of Toronto*
Suzanne C. Pearce, Dalhousie University*
René St-Arnaud, Shriners Hospital for Children*
Don Stewart, Acadia University*
Christopher Ward, Queen’s University
Ann Wilson, University of Guelph

* Membres ayant présidé
une équipe d’évaluation
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Vétérinaires

Anne-Marie Catudal, Université Laval
Toni Bayans, University of Alberta
Julie Chevrette, Université McGill
Lucie Côté, Institut de recherche du Centre universitaire de santé
McGill (IR-CUSM)*
Stéphane Faubert, COSVET Inc.*
Sara Gatchell, Western University
Dorine Gilbert, Université d’Ottawa
Jim C. Gourdon, Université McGill*
Michelle A. Groleau, Carleton University*
Jean-Marc Guillemette, Cégep de Saint‑Hyacinthe*
Sherry J. Hannon, Feedlot Health Management Services*
David Hanwell, Réseau universitaire de santé*
Barb A. Hildebrand, Dalhousie University
Richard J. Hodges, University of Manitoba*
Daniel Hurnik, University of Prince Edward Island
Ovidiu I. Jumanca, Institut de recherche clinique de Montréal*
Stéphane Lair, Université de Montréal
Melissa L. Madden, York University*
Scott Mann, Thompson Rivers University
Michele Martin, University of Victoria*
Stéphane Ménard, Université de Montréal*
Badru Moloo, Réseau universitaire de santé
Gregory P. Muench, University of Calgary
Martha J. Navarro, Santé Canada
Holly Orlando, Centre hospitalier universitaire Ste-Justine*
Robert Patenaude, vétérinaire-conseil
Jonathan Spears, University of Prince Edward Island
Madeleine Stephens, Douglas College*
Tyler C. Stitt, vétérinaire-conseil
Melanie Van der Loop, University of Saskatchewan
Ian D. Welch, Western University
Andrew Winterborn, Queen’s University
Leslie Wood, Algonquin College*

Les vétérinaires et les scientifiques sont choisis
en raison de leurs compétences spécialisées pour
certaines procédures expérimentales et certains types
d’animaux.

Représentants du public

Tim Battle, Edmonton, AB
Michael G. Burke, University of Guelph
Diana Cline, Québec, QC
Hugh Coghill, Woodville, ON
Martin Cole, Beaverton, ON
Sara Dubois, SPCA, BC
Shawn Eccles, SPCA, BC
Susan Edwards, Elora, ON
Kim Elmslie, Ottawa, ON
Lise Gagnier, Repentigny, QC
Michel Gélinas, Montréal, QC
William Gelling, Ottawa, ON
Darren Grandel, SPCA, ON
Andrew Hebda, Halifax, NS
Susan Huntley, Edmonton, AB
Melissa Logan, SPCA, AB
Serge Marquis, SPCA Mauricie, QC
Bill McDonald, The Winnipeg Humane Society, MB
Clare McFarlane, Terrasse-Vaudreuil, QC
Don C. McKay, Puslinch, ON
Ron Passmore, Edmonton, AB
Issiaka Sanou, Les Serres du Dos Blanc, QC
Evelina Smith, Sherbrooke, QC
Jennifer Smith-Beaudoin, Sherbrooke, QC
Claude Tétreault, St-Simon, QC
Sylvie Tremblay, SPCA Saguenay, QC*
Robert Van Tongerloo, Manotick, ON
Lorna Verschoore, Winnipeg, MB

Les représentants du public sont
choisis parmi une liste de personnes
nommées par la Fédération des
sociétés canadiennes d’assistance
aux animaux. Pour être représentant,
il n’est pas obligatoire d’avoir des
connaissances spécialisées dans le
domaine du bien-être ou de la santé
des animaux.

13

Membres du conseil d’administration et des comités permanents du CCPA
2013-2014

Conseil d’administration
Mark Torchia (président du Conseil)
Association des universités et collèges du Canada
René St-Arnaud (vice-président du Conseil)
Institut de recherche de la Société canadienne du cancer
Edwin Kroeger (président sortant du Conseil)
Association des facultés de médecine du Canada
Denna Benn
Association canadienne de la médecine
des animaux de laboratoire
Craig Bihun
Conseil national de recherches du Canada
Eileen Denovan-Wright
Association des universités et collèges du Canada
Doug Morck
Facultés canadiennes d’agriculture et
de médecine vétérinaire
Albrecht Schulte-Hostedde
Société canadienne d’écologie et d’évolution
Norman Willis (directeur général, membre
d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité des
normes
Eileen Denovan-Wright (coprésidente)
Association des universités et collèges du Canada
Albrecht Schulte-Hostedde (coprésident)
Société canadienne d’écologie et d’évolution
Barbara Cartwright
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance
aux animaux
Darren Grandel
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance
aux animaux
Brian Hall
Société canadienne de zoologie
Gordon Mitchell
Agence canadienne d’inspection des aliments

Elizabeth Ormandy
Société canadienne de bioéthique
James Sherry
Environnement Canada
Patricia Turner
Association canadienne des médecins vétérinaires
Mark Torchia (membre d’office avec droit de vote)
Association des universités et collèges du Canada
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
Nicole Fenwick (agente de liaison du Secrétariat)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité des
évaluations
et de la certification
Doug Morck (président)
Facultés canadiennes d’agriculture et de médecine
vétérinaire
Shawn Eccles
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux
animaux
Sylvie Marleau
Association des universités et collèges du Canada
Martha Navarro
Santé Canada
Éric Thorin
Fondation des maladies du cœur du Canada
René St-Arnaud
Institut de recherche de la Société canadienne du
cancer
Mark Torchia (membre d’office avec droit de vote)
Association des universités et collèges du Canada
Norman Willis (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
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 des affaires
publiques et des
communications
Craig Bihun (président)
Conseil national de recherches du Canada
Denna Benn
Association canadienne de la médecine des animaux
de laboratoire
Philip Byrne
Pêches et Océans Canada
Kim Elmslie
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux
animaux
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
Craig Wilkinson
University of Alberta
Mark Torchia (membre d’office avec droit de vote)
Association des universités et collèges du Canada
Norman Willis (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Pascale Belleau (membre d’office sans droit de vote)
Conseil canadien de protection des animaux
Felicetta Celenza (agente de liaison du Secrétariat)
Conseil canadien de protection des animaux

Comité de la
gouvernance
et des nominations
René St-Arnaud (président)
Institut de recherche de la Société canadienne du
cancer
Edwin Kroeger
Association des facultés de médecine du Canada
Albrecht Schulte-Hostedde
Société canadienne d’écologie et d’évolution
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Membres du personnel du Secrétariat
Directeur général

Directrice générale
[entrée en fonction le 23 juin 2014]

Norman Willis

Louise Desjardins

Administration
Deborah Biehler
Directrice des opérations

Anne Thibaudeau
Secrétaire générale

Michelle Lavoie
Adjointe administrative

Barbara Couto
Adjointe administrative

Évaluations et certification
Michael Baar
Directeur des évaluations
et de la certification

Marie Bédard
Directrice d’évaluations et des
communications aux évaluations

Gilles Demers
Directeur d’évaluations

Denis Rainville
Directeur d’évaluations

Jumoke Fasoyinu
Responsable de la certification

Linda Rhéaume
Adjointe administrative

Affaires publiques et communications
Pascale Belleau
Directrice des affaires publiques
et des communications

Felicetta Celenza
Coordonnatrice des événements
et des publications

Norman Lachance
Webmestre

Leah Siversky
Spécialiste du marketing
et des communications

Charlotte Tellier
Traductrice scientifique

Emily Verlinden
Coordonnatrice du graphisme
et de la révision

Normes
Gilly Griffin
Directrice des normes

Julie Dale
Directrice de l’élaboration
des lignes directrices

Wendy Clarence
Analyste de recherche

Nicole Fenwick
Coordonnatrice des Trois R

Conseil canadien de protection des animaux
190, rue O’Connor, bureau 800
Ottawa (Ontario) Canada K2P 2R3
Tél. : 613-238-4031 | Téléc. : 613-238-2837
ccac@ccac.ca | www.ccac.ca
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