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Remerciements



Préambule

Au Canada, les animaux peuvent faire l’objet d’études 
scientifiques menées dans la nature, dans les fermes ou 
dans les laboratoires de recherche. Des parcs nationaux 
où les écologistes étudient des populations d’animaux 
sauvages, aux collèges de médecine vétérinaire où les 
étudiants apprennent comment traiter les animaux de 
compagnie, en passant par les laboratoires de biologie 
médicale où les chercheurs mettent au point de nouveaux 
vaccins, le CCPA et son réseau d’experts bénévoles 
veillent à assurer et à améliorer l’éthique animale et le 
soin aux animaux.
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Message du président 
Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) a connu une année 2014-2015 passionnante, poursuivant sa 
collaboration avec un ensemble de partenaires et d’experts bénévoles des quatre coins du Canada en vue de réaliser son 
mandat.

Il s’agit d’une année charnière pour le conseil d’administration avec la transformation de la gouvernance du CCPA, 
adoptant de nouveaux règlements pour se conformer à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif de 2009 
et créant une structure plus transparente, plus efficace et plus représentative de la population canadienne. L’organisation 
s’est revitalisée par la redéfinition des rôles et des responsabilités du conseil d’administration et des mandats des 
comités permanents. Le CCPA a également accueilli une nouvelle directrice générale au Secrétariat. L’ensemble de ces 
changements constitue la nouvelle pierre angulaire d’un CCPA dynamique et revitalisé.

Investi de cette énergie, le conseil d’administration a travaillé avec les quatre comités permanents, les organismes membres 
et les principales parties intéressées pour redéfinir sa vision, sa mission et son mandat. Ce processus collaboratif a 
permis de formuler le plan stratégique 2015-2020 du CCPA, Travailler ensemble pour l’amélioration de l’éthique animale 
et des soins aux animaux en science (voir page 18), établissant ainsi l’orientation du CCPA pour les prochaines années.

Ces résultats ont été possibles grâce à un vaste réseau d’experts bénévoles dont l’engagement envers l’éthique animale et 
les soins aux animaux en science soutient la mission du CCPA. La contribution de ces gens passionnés issus de divers 
milieux permet au CCPA d’atteindre les buts du plan stratégique 2015-2020.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l’amélioration de l’éthique animale et des soins aux animaux 
en science au Canada. Avec votre appui, nous continuerons de promouvoir l’établissement de normes élevées dans ce 
domaine.

Meilleures salutations,

 

 

Docteur Mark Torchia  
Président du conseil d’administration (2013-2015)
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Résumé
Le CCPA a connu une année financière 2014-2015 productive, en continuant sur sa 
lancée et en réalisant sa mission et son mandat. Au cours de l’année, le CCPA a atteint 
plusieurs objectifs importants tout en offrant son programme unique dans l’ensemble 
du pays.

Le CCPA s’est recentré sur la production de normes élevées et a publié deux nouveaux 
documents de lignes directrices (voir page 5) pour améliorer l’éthique animale et les 
soins aux animaux en science au Canada. En plus d’élaborer ses propres normes, le 
CCPA partage ses connaissances et son expertise contribuant ainsi à l’harmonisation 
internationale des normes.

Le CCPA a continué de fournir des services d’évaluation et de certification aux 
établissements canadiens qui ont des programmes faisant appel aux animaux 
en science (voir page 8). Il a travaillé en étroite collaboration avec les comités de 
protection des animaux pour assurer le maintien de normes élevées en matière 
d’éthique animale et de soins des animaux dans chacun de ces établissements.

Le CCPA, déterminé à favoriser la formation et à outiller la communauté, a tenu 
son atelier national annuel (voir page 10) pour permettre le partage des idées, des 
solutions et des meilleures pratiques. Cet événement a également été l’occasion 
parfaite d’échanger avec les participants au programme du CCPA et de profiter de 
l’expérience de ces personnes qui, à travers le pays, travaillent au sein de programmes 
faisant appel aux animaux.

Cette année fut également celle de la planification. Un plan stratégique quinquennal 
(voir page 18) a été élaboré par le conseil d’administration et est le résultat de vastes 
consultations tenues auprès des parties intéressées. Nous vous invitons à collaborer 
avec nous pour construire l’avenir du CCPA selon cette orientation générale pour 
2015-2020. Ensemble, travaillons pour l’amélioration de l’éthique animale et des 
soins aux animaux en science au Canada.
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Vision
Les normes les plus élevées en matière d’éthique animale et de soins aux animaux sont respectées dans toutes les activités 
scientifiques canadiennes faisant appel aux animaux.

Mission
Le CCPA veille à ce que la science au Canada ne fasse appel aux animaux qu’en cas de nécessité et à ce que, le cas échéant, 
ces animaux soient traités le mieux possible, conformément à des normes élevées et fondées sur des données scientifiques.

Mandat
Dans l’intérêt de la population du Canada, le CCPA favorise l’éthique animale et les soins aux animaux en science en misant 
sur les stratégies suivantes :
•	 Élaborer des normes qui tiennent compte des données probantes, de l’opinion des experts, des valeurs des Canadiens 

et des stratégies visant à réduire l’utilisation des animaux en science ainsi que toute souffrance ou détresse que ces 
derniers pourraient ressentir tout en favorisant leur bien-être.

•	 Appuyer la mise en œuvre des normes élevées pour l’éthique animale et les soins aux animaux en science, en 
collaboration avec les chercheurs et les intervenants du milieu des soins aux animaux au Canada.

•	 Fournir des services d’évaluation et de certification qui permettent aux établissements de maintenir des normes élevées 
en matière d’éthique animale et de soins aux animaux.

•	 Offrir des séances d’information, de formation et de réseautage pour aider les individus, les établissements et les 
comités de protection des animaux à mettre en œuvre nos lignes directrices et pour favoriser le partage de pratiques 
exemplaires visant l’encadrement de l’éthique animale et des soins aux animaux en science.
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Bilan de l’année

Nos réalisations
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Le programme des normes, responsable de l’élaboration de normes et de politiques de qualité auprès de la communauté du CCPA, est au centre de cette visée de 
l’excellence. De plus, le CCPA joue un rôle important sur la scène internationale comme organisme phare de l’harmonisation internationale des normes.

De nouvelles lignes directrices pour promouvoir l’éthique animale et les soins aux animaux

Le CCPA a publié en 2014-2015 deux nouveaux documents de lignes directrices visant à promouvoir l’éthique animale et les soins aux animaux en science au Canada.

Normes  
Chef de file 

Le CCPA est reconnu pour ses normes. Ces dernières sont élaborées selon un processus qui intègre des 
données probantes, l’opinion des experts, les valeurs des Canadiens de même que le principe des Trois R.

“Nous avons constaté 
avec satisfaction que 
le rapport du comité 
d’experts publié 
aujourd’hui par le 
ministre recommande 
l’adoption rapide 
des lignes directrices 
du Conseil canadien 
de protection des 
animaux (CCPA) 
sur les mammifères 
marins. L’AZAC appuie 
également l’adoption 
des lignes directrices du 
CCPA  et est résolu à 
les incorporer dans ses 
normes d’accréditation. 
[notre traduction] 

– Aquariums et Zoos 
accrédités du Canada (AZAC),  

27 janvier  2015

Reconnu pour son expertise en matière 
d’élaboration de normes, le CCPA a été man-
daté par le ministère des Pêches et des Océans 
pour produire des Recommandations pour le 
soin et l’hébergement des mammifères ma-
rins (document publié en 2015). Le CCPA a 
profité de cette occasion et s’est inspiré de ces 
recommandations pour réviser le chapitre 
XVII du volume 2 du Manuel sur le soin et 
l’utilisation des animaux d’expérimentation 
portant sur les mammifères marins (1984). 
Au terme d’un processus méticuleux d’exam-
en par des pairs, le CCPA a publié les Lignes 
directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation 
des mammifères marins.

Ce nouveau document est une référence utile 
pour les individus travaillant dans des étab-
lissements certifiés par le CCPA afin d’assurer 
le traitement éthique des mammifères marins 
utilisés en science. Il couvre une vaste gamme 
de sujets qui peuvent affecter la qualité de 
vie des mammifères marins, notamment 
l’hébergement, la nutrition, les soins de santé 
et l’enrichissement du milieu.

Ces nouvelles lignes direc-
trices remplacent le document 
intitulé Lignes directrices du 
CCPA sur : la formation des 
utilisateurs d’animaux publié 
en 1999. Ce document contient 
des recommandations pour la 
formation des personnes qui 
travaillent avec des animaux en 
science. Il permet également 
aux établissements de concev-
oir des programmes de for-
mation adaptés à leurs besoins 
spécifiques, en plus de soulign-
er l’importance des connais-
sances, des habiletés et de la 
compétence du personnel. 

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

Lignes directrices du CCPA sur :  
la formation du personnel qui travaille avec des 
animaux en science
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Reconnaissance internationale des  
normes du CCPA

“Le CCPA jouie d’une bonne réputation dans le 
domaine de la promotion de normes élevées du soin 
et de l’utilisation des animaux au sein de l’ensemble 
de la communauté internationale et non seulement 
au Canada. J’ai eu le privilège de collaborer avec 
des agents du CCPA et j’ai toujours constaté que leur 
contribution et leurs produits hautement professionnels 
et informés en matière de pratiques scientifiques en 
vigueur dans le domaine du bien-être animal. Les 
lignes directrices du CCPA contribuent efficacement à 
la diffusion et à l’application de meilleures pratiques 
en matière d’utilisation, de soins et de bien-être des 
animaux dans le cadre de procédures scientifiques. 
[notre traduction]

–Dre Susanna Louhimies, Commission européenne, 
Direction générale de l’environnement

“Pendant de nombreuses années, l’AAALAC International 
(association internationale pour l’évaluation et 
l’accréditation du traitement des animaux de 
laboratoire) a utilisé les deux volumes du Manuel sur 
le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation et 
les Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation 
des poissons en recherche, en enseignement et dans 
les tests comme normes internationales de référence. 
Le Council on Accreditation accorde de la valeur à ces 
documents pour la qualité du soin aux animaux dont ils 
font la promotion. [notre traduction]

–Dre Kathryn Bayne, directrice internationale, 
Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care International (AAALAC)

20142015
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Le CCPA collabore avec des scientifiques canadiens et d’autres parties intéressées pour 
perfectionner et mettre en œuvre des initiatives de promotion des principes des Trois R.  
Par l’intermédiaire du Microsite des Trois R, la référence canadienne en la matière, diverses 
ressources destinées aux chercheurs, aux vétérinaires ainsi qu’aux membres du personnel 
de soin aux animaux et des comités de protection des animaux sont fournies.

Contributions à la documentation scientifique sur les Trois R

Fenwick N., Duffus S.E.G. et Griffin G. (2014) Pain Management for Animals 
Used in Science: Views of Scientists and Veterinarians in Canada. Animals 
4: 494-514.

Avey M.T., Fenwick N. et Griffin G. (2015) The Use of Systematic Reviews 
and Reporting Guidelines to Advance the Implementation of the 3Rs. Journal 
of the American Association for Laboratory Animal Science 54:153-62.

Promotion des  
principes des Trois R 

R
R
R

Remplacement de l’utilisation d’animaux  
 à des fins scientifiques
Réduction du nombre d’animaux utilisés  
 à des fins scientifiques
Raffinement du soin et des procédures   
 pour minimiser la douleur et la détresse

3rs.ccac.ca
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Nouveautés au Programme des évaluations et 
de la certification

En 2014-2015, le CCPA a entrepris une nouvelle initiative 
pour simplifier le fonctionnement du Programme des 
évaluations et de la certification. Les établissements qui 
participent au programme du CCPA doivent maintenant 
obtenir une certification directe du CCPA; ceux qui 
détiennent une certification indirecte auront deux ans pour 
ce faire (soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2017). 

Évaluations et certification 
Collaboration avec les 
programmes faisant appel aux 
animaux en science au Canada 

La clé du programme du CCPA, et ce qui le rend unique, est son approche 
collaborative. Dans le cadre du processus d’évaluation et de certification, 
les équipes d’évaluation du CCPA travaillent en étroite collaboration avec 
les comités de protection des animaux et les gestionnaires d’établissements 
pour maintenir des normes élevées en matière d’éthique animale et de soins 
aux animaux.
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64 visites d’évaluation effectuée 
30 régulières, 32 intérimaires, 1 spéciale  
et 1 d’orientation

62 rapports d’évaluation rédigés

rapports de suivi traités115
77 certificats de Bonnes pratiques animales – 

BPAMD émis ou renouvelés par le CCPA

L’année en 
chiffres

De l’évaluation  

à la  certification 

Rapports 
À la suite d’une visite d’évaluation d’un établissement, le CCPA rédige un 
rapport qui indique toute lacune et comprend des recommandations pour 
favoriser le respect des normes du CCPA. L’établissement soumet ensuite un 
rapport de suivi contenant une description complète de toutes les mesures prises 
pour se conformer à ces recommandations. 

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.

Évaluation
Des visites d’orientation sont effectuées par une directrice adjointe des 
évaluations dans tous les établissements qui souhaitent se joindre au programme 
du CCPA. Après leur adhésion au programme, les établissements font l’objet 
d’une visite d’évaluation effectuée tous les six ans. Des pairs évaluent alors le 
programme de soin et d’utilisation des animaux, et ces évaluations sont fondées 
sur les lignes directrices et les politiques du CCPA ainsi que sur les documents 
qui y sont liés.

Des visites intérimaires sont effectuées trois ans après chaque visite régulière, 
par une directrice adjointe des évaluations ou par une petite équipe. À tout 
moment, des visites spéciales peuvent être effectuées par une directrice adjointe 
des évaluations si les conditions au sein d’un établissement le justifient ou à la 
demande de l’établissement.

établissements certifiés par le CCPA198
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Informer les membres   
de notre communauté 
Rencontre dans la capitale canadienne pour l’Atelier national 2014 du CCPA

Au fil des ans, la communauté du CCPA a souligné la qualité et la valeur de l’atelier annuel du 
CCPA. Cet atelier permet aux personnes concernées par l’éthique animale et les soins aux animaux 
en science au Canada de faire du réseautage et d’échanger leurs idées. Le CCPA maintient donc sa 
détermination à offrir des ateliers à la fois intéressants et pratiques.

Pour la première fois, l’atelier du CCPA s’est tenu conjointement au symposium annuel de 
l’Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire (ACSAL) à Ottawa.

Exposition d’InterNICHE sur les solutions de rechange

Lors de l’Atelier national 2014 du CCPA, une exposition a été présentée par InterNICHE 
(International Network for Humane Education). Les initiatives mondiales de cet organisme ont 
pour but de favoriser et d’améliorer les solutions de rechange pour l’enseignement et la formation.

Le CCPA est dédié à la promotion et à la mise en œuvre de stratégies des Trois R en science au 
Canada, notamment par l’organisation de forums éducatifs qui présentent le concept des Trois R de 
manière participative et concrète comme l’exposition d’InterNICHE.

Les participants à l’atelier ont profité 
d’une exposition avec manipulations 
qui leur a permis de découvrir 
des outils à la fine pointe de la 
technologie comme le chien artificiel 
sur la photo ci-contre. 

128 
personnes ont participé  

à l’Atelier national  
2014 du CCPA

“C’est le meilleur atelier à ce jour. Merci.  
[notre traduction]

–Participant(e) à l’atelier national

Toutes mes félicitations pour ce programme 
bien planifié. J’ai beaucoup apprécié le fait 
de pouvoir m’entretenir avec, entre autres, 
les personnes responsables des évaluations 
et des normes. Beau travail. [notre traduction]

–Participant(e) à l’atelier national
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Collaborateurs aux ateliers du CCPA

Dr Olivier Berreville 
InterNICHE 

Dre Lucie Côté 
Université McGill

Dre Gillian Crozier 
Université Laurentienne

M. Christian Demers 
Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal

Dr Howard Dobson 
CanCog Technologies

Dre Sara Gatchell 
Western University 

Dr William Gelling 
Conseil national de recherches 

Dr Jim Gourdon 
Université McGill 

Mme Karen Gourlay 
McMaster University 

Dr David Hanwell 
University of Toronto 

Dr Richard Hodges 
University of Manitoba

M. Nick Jukes 
InterNICHE

Mme Lynn Macdonald 
University of British Columbia

Mme Nadine Mercier 
Cégep de La Pocatière

Dr Michael McBurney 
Université d’Ottawa

Dr Badru Moloo 
University Health Network  

Dr Thomas Moon 
Université d’Ottawa 

Mme Amanda Plante 
University of Saskatchewan 

M. Michel Provence 
Charles River 

Dr James Sherry 
Environnement Canada 

Mme Evelina Smith 
Représentante du public 

Dr René St-Arnaud 
Shriners Hospital for Children

Dr Craig Wilkinson 
University of Alberta 

Dr Andrew Winterborn 
Queen’s University 

Dre Leslie Wood 
Algonquin College

Les représentants du public, les chercheurs, les membres et les coordonnateurs 
de CPA, les professionnels de la santé animale et des collègues étrangers ont 
contribué à l’Atelier national du CCPA et aux ateliers CPA en partageant leurs 
connaissances, leurs compétences et leur expérience.

25 bénévoles experts ont contribué aux ateliers du CCPA en 2014-2015



20142015
Conseil canadien de protection des animaux
Rapport annuel12

De l’information au bout des doigts

Le site Web du CCPA est un portail en ligne pour toutes les personnes 
qui travaillent avec des animaux en science au Canada et à l’étranger. Il 
s’agit d’une ressource qui permet l’accès à une panoplie d’information, 
comme des documents de lignes directrices et des politiques, des 
modules de formation et des webinaires, des données annuelles sur les 
animaux et plus encore.

Le site a été remanié en 2014-2015 pour tenir compte de notre nouvelle 
orientation et de notre avancée. Le résultat est un espace convivial et 
accessible aux visiteurs.

En 2014-2015, le CCPA a fait appel, de façon régulière et 
significative, aux parties intéressées de partout au Canada. 
Des canaux de communications numériques et bilingues ont 
été utilisés pour renforcer sa relation avec l’ensemble des 
membres de son programme. 

Au cours de l’année, le CCPA a tenu les membres de la communauté 
informés de ses activités, comme les nouvelles lignes directrices, les 
mises à jour apportées au programme, les changements de gouvernance 
et les ateliers du CCPA. 

20142015
Canadian Council on Animal Care
Annual Report12

28 
communiqués ont  
été envoyés aux  

membres du CCPA  
en 2014-2015

Communication avec   
nos parties intéressées 
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Activités de sensibilisation 

•	 Utilisation d'animaux en recherche: chair à labos 
Le Soleil de Québec, 10 mai 2014

•	 Animals have a pivotal role in conquering disease 
Guelph Mercury, 2 septembre 2014

•	 To Kill a Lab Rat 
The Scientist, 4 novembre 2014

•	 Park Board Advised to Delay Aquarium Breeding Ban 
CTV Vancouver, 18 novembre 2014  

•	 In the Name of Science 
The Coast, 20 novembre 2014

•	 UBC releases its 2013 animal research statistics 
UBC News, 17 décembre 2014

•	 UBC used 216,450 animals in experiments in 2013 
Georgia Straight, 19 décembre 2014

•	 CAZA statement on the publication of the CCAC marine  
mammal guidelines 
Canadian News Wire, 23 décembre 2014 

•	 Vancouver Aquarium Marine Science Centre Commends New 
Recommendations by Canadian Council on Animal Care 
Wire Service, 24 décembre 2014 

•	 Lab animal use at UBC declined by 5 per cent in 2013 
The Vancouver Sun, 1 janvier 2015

•	 UBC releases annual report on animal testing 
The Ubyssey, 6 janvier 2015  

•	 Last Words: Animal testing, tech troubles and empty rez rooms 
The Ubyssey, 10 janvier 2015

•	 BC launches wolf hunt to save caribou 
The Globe and Mail, 15 janvier 2015

•	 Stop the Brutal Slaughter of Wolves in Alberta and BC 
The Blog, The Huffington Post, 15 janvier 2015 

•	 Statement from Canada's Accredited Zoos and Aquariums on today's 
Ontario government protection of marine mammals announcement 
Canadian News Wire, 27 janvier 2015

•	 Marine animal welfare laws changing 
Bullet News Niagara, 27 janvier 2015

•	 Ontario Strengthening Protections for Marine Mammals 
Northumberlandview.ca,  27 janvier 2015

•	 Smyth: Do we need to kill wolves, or are they just scapegoats? 
The Province, 1 février 2015

•	 Lab animal use at UBC declined by 5 per cent in 2013 
Vancouver Sun, 3 février 2015 

•	 Hundreds of wolves killed to save caribou 
Rocky Mountain Outlook, 5 février 2015 

•	 Researchers call Alberta wolf cull unethical 
The Star Phoenix, 11 février 2015

•	 Scientists flag flawed data, cruelty of Alberta wolf cull 
Waterloo Region Record, 11 février 2015

•	 Scientists dispute ethics of Alberta study using wolf cull data 
Brandon Sun, 11 février 2015 

•	 Scientists dispute ethics of ‘cruel’ Alberta wolf cull in new study 
Metro, 11 février 2015

•	 Safe Haven for Chimps 
The Nature of Things, CBC, 12 mars 2015

•	 Marine mammal legislation one step closer 
Niagara Falls Review, 24 mars 2015

•	 Killer whales in captivity: An idea whose time has passed? 
Maclean’s, 26 mars 2015 

D
an

s 
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s 
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ia
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Le CCPA vise à promouvoir une meilleure compréhension du public à l’égard de la 
science faisant appel aux animaux au Canada. Engagé dans la transparence et la 
responsabilisation, le CCPA communique avec le public et les médias pour répondre aux 
questions, aborder les enjeux ou fournir plus d’information et donner le contexte en ce qui 
concerne les animaux en science au Canada.

27 articles et communiqués de presse ont parlé du CCPA en 2014-2015
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Les bénévoles du CCPA  
Un réseau national d’experts 
Pour remplir son mandat, le CCPA collabore quotidiennement 
avec son vaste réseau d’experts bénévoles. En effet, plus de 2 000 
bénévoles de partout au Canada, notamment des scientifiques, 
des spécialistes en matière de bien-être animal, des professionnels 
de la santé animale, des gestionnaires, des membres de comités 
de protection des animaux et des représentants du public, offrent 
gracieusement leurs connaissances et compétences.

Nous tenons à remercier et à souligner le travail de tous les 
bénévoles, notamment ceux qui ont fait partie des équipes 
d’évaluation ou qui ont contribué à l’élaboration de lignes directrices 
ou des ateliers du CCPA au cours de l’année 2014-2015. 

Sans l’appui de ces personnes qui partagent le but commun 
d’améliorer l’éthique animale et les soins aux animaux en science au 
Canada, les réalisations du CCPA ne seraient pas possibles.
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Collaborateurs dans l’élaboration  
des lignes directrices

Dr Donald McKay (président) 
University of Alberta

Dr Christopher Cosgrove  
Facility Design Solutions 

Dr Gilles Demers 
Directeur d’évaluations, CCPA

Dr Germain Rivard 
MouseCare 

Dr Ken Ugwa 
Agence de la santé publique du 
Canada

Dr Bruce Murphy (président) 
Université de Montréal

Dr Garth Fletcher 
Memorial University of Newfoundland 

M. Darren Grandel 
Ontario SPCA 

Dr Gary Halbert 
Agence canadienne d’inspection des 
aliments 

Dre Hélène Héon 
Centre Hospitalier de l’Université de 
Montréal 

Dr Eike-Henner Kluge 
University of Victoria 

Dre Lauryl Nutter 
Toronto Centre for Phenogenomics 

Dr Sui-Pok Yee 
University of Connecticut Health 
Center

Dre Toni Bayans (présidente) 
University of Alberta 

Dr Chaowu Xiao 
Santé Canada 

Dre Patricia Turner 
University of Guelph

Dr Lee Niel 
University of Guelph

Qualité de l’air 
dans les installations 

pour animaux 

Biotechnologie

Rats

Dr Ian Duncan (président) 
University of Guelph

Dre Maryse Boulay 
Université de Montréal 

Dre Barbara Hildebrand 
Dalhousie University

Dre Georgia Mason 
University of Guelph

Dre Penny Moody-Corbett 
Memorial University of 
Newfoundland 

Dr Jeffrey Rushen 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada

Dr Jonathan Spears 
University of Prince Edward 
Island

Dr Stéphane Ménard (président) 
Université de Montréal 

Dre Judy Anderson 
University of Manitoba

Mme Dana Evans 
Pfizer

Mme Karen Goulay 
McMaster University 

Dre Jennifer Keyte 
Memorial University of 
Newfoundland

Mme Julie Paquette 
Université de Montréal

Mme Claire Smith 
St. Paul’s Hospital 

Mme Sherry Tetland 
VIDO-InterVac, University of 
Saskatchewan

Dr Craig Wilkinson 
University of Alberta

Évaluation du  
bien-être

Élevage

Dr Martin Paré (président) 
Queen’s University 

Dr Stefan Everling 
University of Western Ontario

Dr Stéphane Goulet 
Primus Bio-Ressources 

Dr Jim Gourdon 
Université McGill 

Dr Julio Martinez-Trujillo 
Université McGill

Dr Andrew Winterborn 
Queen’s University

Dre Tamara Godbey (présidente) 
University of British Columbia 

Dr Robert Gendron 
Memorial University of 
Newfoundland 

Dre Hélène Héon 
Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal

Dre Patricia Turner 
University of Guelph

Dr Pierre-Yves Daoust 
University of Prince Edward Island

M. John Ford 
Pêches et Océans Canada

M. Henrik Kreiberg 
Pêches et Océans Canada

Dr Clément Lanthier 
Calgary Zoo

Dre Kay Mehren 
Toronto Zoo

Mme Tracy Stewart 
Marineland of Canada Inc.

M. Clint Wright 
Vancouver Aquarium

Mammifères  
marins

Souris

Primates non 
humains

Pour l’élaboration de chaque nouveau document de lignes directrices du CCPA,  
un sous-comité d’experts est formé. Les membres des sous-comités sont  
sélectionnés pour leur expertise dans un domaine ou leur connaissance d’un 
animal. Ces bénévoles, qui proviennent des milieux scientifiques et du bien-être 
animal, représentent toute une gamme de connaissances et de compétences.

50 bénévoles ont contribué aux lignes directrices du CCPA en 2014-2015
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M. Tim P. Battle, Edmonton, AB
Mme Line Bélanger, Anagance, NB
M. Hugh Coghill, Woodville, ON
M. Martin Cole, Beaverton, ON
Dre Sara Dubois, SPCA, BC
M. Shawn Eccles, SPCA, BC
M. Michel Gélinas, Montréal, QC
M. William C. Gelling, Ottawa, ON
Mme Carolyn Hickey, St. John's, NL
M. Serge Marquis, SPCA Mauricie, QC
Dre Clare McFarlane, Terrasse-Vaudreuil, QC
M. Robert J. Milling, Ottawa, ON
M. Louis-André Richard, Ancienne-Lorette, QC
Mme Evelina Smith, Sherbrooke, QC
Mme Jennifer Smith-Beaudoin, Sherbrooke, QC
M. Claude Tétreault, St-Simon, QC
Mme Lorna Verschoore, Winnipeg, MB

Vétérinaires
Dr Randy Aitken, St. Boniface General Hospital
Dr Nathan Bosvik, University of Alberta*
Dr Ronald Charbonneau, vétérinaire-conseil*
Dre Julie Chevrette, Université McGill*
Dre Kathleen Delaney, McMaster University
Dre Sylvie Fortier, Université de Montréal
Dr Jim Gourdon, Université McGill*
Dr David Hanwell, University Health Network
Dr Richard J. Hodges, University of Manitoba
Dr Ovidiu I. Jumanca, Institut de recherches cliniques  

de Montréal*
Dr Leo Kenney, University of Manitoba*
Dr Jean Lavallée, Aquatic Science & Health Services*
Dre Christine MacWilliams, Pêches et Océans Canada
Dre Shelly Ann McErlane, University of British Columbia
Dr Badru Moloo, University Health Network
Dr Patrick N. Nation, Animal Pathology Services (APS) Ltd.*
Dre Holly Orlando, Centre hospitalier universitaire Ste-Justine
Dr Jonathan Spears, University of Prince Edward Island*
Dr Ian D. Welch, University of British Columbia
Dr Craig W. Wilkinson, University of Alberta
Dr Andrew Winterborn, Queen's University

Techniciens
Mme Caroline Bergeron, Université de Sherbrooke
Mme Nadia Desnoyers, Université du Québec à Trois-Rivières
Mme Simmone Kerswell, University of Alberta
M. Martin Ryan, University of Waterloo

Dre Mary-Jane Alcorn, University of Saskatchewan*
Dre Catherine B. Chan, University of Alberta*
Dr Martin Guimond, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
M. Serge Higgins, Université Laval
Dr Edwin A. Kroeger, University of Manitoba*
Dr Pierre Lachapelle, Université McGill-Hôpital de 

Montréal pour enfants*
Dr David A Lovejoy, University of Toronto*
Dr Claude Messier, Université d’Ottawa *
Dr Thomas W. Moon, Université d’Ottawa *
Dr Dan W. Rurak, University of British Columbia*
Dr René St-Arnaud, Shriners Hospital for Children*
Dr Don Stewart, Acadia University*
Dre Claire-Dominique Walker, Université McGill*
Dr Christopher Ward, Queen's University*

Membres des équipes d’évaluation  
du CCPA

REPRÉSENTANTS DU PUBLIC

17 représentants du public  
ont fait partie des équipes 
d’évaluation. Leur rôle est de 
représenter l’intérêt public; ils 
ne sont pas tenus d’avoir des 
connaissances spécialisées dans 
le domaine du bien-être ou de la 
santé des animaux.

PROFESSIONNELS DE LA  
SANTÉ ANIMALE SCIENTIFIQUES

25 professionnels de la santé 
animale et 14 scientifiques ont 
été choisis en raison de leurs 
compétences spécialisées pour 
certaines procédures expérimentales 
et certains types d’animaux.

* Membres ayant présidé une équipe d’évaluation

Une directrice adjointe 
d’évaluation est présente 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. 
Son rôle est d’orienter 
les membres de l’équipe 
d’évaluation au cours de la visite.

!

Les équipes d’évaluation du CCPA ont le rôle indispensable d’effectuer des 
visites dans les établissements qui participent au programme du CCPA.
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Gouvernance du CCPA 
Concrétiser notre vision
Le CCPA est dirigé par un conseil d’administration dont 
les membres sont élus par les organismes membres du 
CCPA. Afin de remplir le mandat du CCPA, le conseil 
d’administration collabore avec quatre comités permanents 
et avec un Secrétariat dont les bureaux sont situés à Ottawa.

Le CCPA remercie ses organisations membres et ses sociétés 
affiliées pour leur appui et leur collaboration continus.
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Guidés par la nouvelle orientation progressiste du CCPA, le conseil d’administration 
du CCPA et les quatre comités permanents ont présenté d’importantes initiatives en 
2014-2015 et ont atteint plusieurs de leurs objectifs clés.

Le plan stratégique 
2015-2020 du CCPA, 
Travailler ensemble 

pour l’amélioration de 
l’éthique animale et des 
soins aux animaux en 

science, présente le plan 
d’avenir pour  

le CCPA.

1
2
3
Travailler ensemble pour l’amélioration de l’éthique animale et des soins aux 
animaux en science 

En 2014-2015, le conseil d’administration du CCPA a entrepris la conception des composantes 
essentielles pour l’avenir du CCPA.

Le conseil d’administration a travaillé étroitement avec les quatre comités permanents du CCPA 
(Normes; Évaluations et certification; Affaires publiques et communications; Gouvernance et 
nominations) pour établir les principaux objectifs à réaliser. À cette fin, les organismes membres du 
CCPA et les groupes clés de parties intéressées ont aussi joué un rôle déterminant en enrichissant le 
processus de planification de leurs points de vue.

Le plan stratégique 2015-2020 du CCPA, Travailler ensemble pour l’amélioration de l’éthique 
animale et des soins aux animaux en science, est le produit d’un processus collaboratif qui définit les 
orientations précises pour les cinq prochaines années.

Les règlements administratifs du CCPA ont été révisés conformément aux exigences de la 
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif de 2009. À la suite de la soumission 
de statuts de maintien à Industrie Canada, un certificat a été émis en faveur du CCPA le 
16 mai 2014.

Les comités permanents ont été réorganisés et dotés de nouveaux mandats qui précisent les 
responsabilités de leurs membres. 

Des nouvelles politiques de gouvernance adoptées par le CCPA définissent les 
responsabilités du conseil d’administration et du directeur général.

Docteure Louise Desjardins, cinquième personne à occuper le poste de directrice générale 
du CCPA, s’est jointe à l’organisation en juin 2014.4

Mise en place des   
composantes essentielles pour l’avenir 
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Conseil d’administration 

Dr René St-Arnaud 
Vice-président

M. Shawn Eccles
Directeur

Dre Eileen  
Denovan-Wright

Directrice

Dr Craig Bihun 
Directeur

Dr Edwin Kroeger
Président sortant

Dre Denna M. Benn
Directrice

Dr Albrecht  
Schulte-Hostedde

Directeur

Dr Douglas Morck
Directeur

Dr Mark Torchia 
Président

Comités permanents

Dr Douglas Morck (président)
Dr Craig Bihun
Dre Julie Chevrette
M. Shawn Eccles
M. Darren Grandel
Dre Sylvie Marleau
Dr Tom Moon
Dre Martha Navarro
Dr René St-Arnaud
Dr Éric Thorin 
Dr Mark Torchia

ÉVALUATIONS ET 
CERTIFICATION

Dr René St-Arnaud (président) 
Dr Edwin Kroeger 
Dr Albrecht Schulte-Hostedde

GOUVERNANCE ET 
NOMINATIONS

Dre Ira Hill (présidente)
Dre Denna Benn
Dr Craig Bihun
M. Dick Bourgeois-Doyle
Mme Kim Elmslie 
Dr James Gilchrist
Mme Teresa McKernan
M. Andy Torr
Dr Craig Wilkinson

AFFAIRES PUBLIQUES ET 
COMMUNICATIONS

Dre Patricia Turner (présidente)
Dr Philip Byrne 
Mme Barbara Cartwright 
Dre Eileen Denovan-Wright 
Dr Nicolas Devillers
M. Darren Grandel 
Dr Gordon Mitchell 
Dre Elisabeth Ormandy 
Dr Albrecht Schulte-Hostedde
Dr James Sherry

NORMES

Le conseil d’administration est chargé d’orienter et de diriger 
les activités de l’organisme conformément au mandat du 
CCPA. Les quatre comités permanents du CCPA jouent 
également un rôle de conseiller important qui consiste à 
fournir des recommandations et des directives au conseil 
d’administration.

Dre Louise Desjardins 
Secrétaire, 

sans droit de vote
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Rangée arrière (de gauche à droite) : 

Dr Philip Byrne, Pêches et Océans Canada et mandataire pour Environnement 
Canada

Dr James Gilchrist, Association des facultés dentaires du Canada
Dr Nicolas Devillers, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr Christopher Guglielmo, Société canadienne de zoologie
Dr Albrecht Schulte-Hostedde, Société canadienne d’écologie et d’évolution

Rangée du milieu (de gauche à droite) :

Dr Peter Backx, Fondation des maladies du cœur du Canada
Dr Edwin Kroeger, Association des facultés de médecine du Canada
Dre Eileen Denovan-Wright, Universités Canada
Dr Craig Wilkinson, Association des facultés canadiennes d’agriculture et de 

médecine vétérinaire

M. Dick Bourgeois-Doyle, Conseil national de recherches Canada
Dre Patricia Turner, Association canadienne des médecins vétérinaires
Dre Denna Benn, Association canadienne de la médecine des animaux de 

laboratoire
Dre Martha Navarro, Santé Canada
M. Shawn Eccles (mandataire), Fédération des sociétés canadiennes d’assistance 

aux animaux

Rangée avant (de gauche à droite) :

Dr Craig Bihun, Conseil national de recherches Canada
Dr René St-Arnaud, Institut de recherche de la Société canadienne du cancer
Dr Mark Torchia, Universités Canada
Dre Ira Hill, Recherche et développement pour la défense Canada
Mme Teresa McKernan, Association canadienne pour la science des animaux de 

laboratoire
Dre Catherine Brisson (mandataire), Agence canadienne d’inspection des aliments
Dre Elisabeth Ormandy, Société canadienne de bioéthique

Absents de la photo :

Mme Barbara Cartwright, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux 
animaux

Mme Kim Elmslie, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
M. Darren Grandel, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
Dr Gordon Mitchell, Agence canadienne d’inspection des aliments
Dr Douglas Morck, Association des facultés canadiennes d’agriculture et de 

médecine vétérinaire
Dr James Sherry, Environnement Canada
Représentants des Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada et du 

Conseil canadien des départements de psychologie

REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES MEMBRES (2014-2015)

Organismes membres
Le CCPA est composé de 22 organismes membres et deux sociétés affiliées, dont les 
représentants sont des scientifiques, des enseignants, des délégués de l’industrie et des 
membres du milieu du bien-être animal. Chaque organisme membre nomme un représentant 
qui participe à l’assemblée générale annuelle et à toute réunion extraordinaire des membres 
du CCPA et qui se voit conférer le pouvoir de voter au nom de l’organisme.
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Secrétariat

Dre Louise Desjardins, directrice générale

Administration

Mme Deborah Biehler, directrice des opérations
Mme Michelle Lavoie, adjointe administrative
Mme Barbara Couto, adjointe administrative

Affaires publiques et communications

Mme Pascale Belleau, directrice des affaires publiques et des communications
Mme Felicetta Celenza, coordonnatrice des événements et des publications
Mme Emily Verlinden, coordonnatrice du graphisme et de la révision
Mme Charlotte Tellier, traductrice scientifique

Évaluation et certification

Dr Michael Baar, directeur des évaluations et de la certification
Mme Marie Bédard, directrice d’évaluation et des communications aux évaluations 
(jusqu’à octobre 2014)
Dr Gilles Demers, directeur d’évaluation (départ à la retraite mars 2015)
Dr Denis Rainville, directeur d’évaluation
Dre Sylvie Cloutier, directrice adjointe d’évaluation (depuis janvier 2015)
Dre Malgosia Mosielski, directrice adjointe d’évaluation (depuis janvier 2015)
Mme Jumoke Fasoyinu, responsable de la certification

Normes

Dre Gilly Griffin, directrice des normes
Mme Julie Dale, directrice de l’élaboration des lignes directrices
Mme Wendy Clarence, analyste de recherche
 



États financiers  

2014-2015
Le CCPA a beaucoup travaillé pour s’assurer de sa viabilité 
par la mise en œuvre des meilleures pratiques à l’intention 
des organismes sans but lucratif. Il a diversifié ses sources de 
financement et a commencé à constituer une réserve d’actif net 
selon une politique qui fera l’objet d’un examen annuel.
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2015 2014

Produits

Projets (note 5)

Pêches et Océans  - $ 35 469 $

Études et consultations de transition - 245 000

Moins : charges directes au titre des projets

Pêches et Océans - 35 469

Apports nets au titre des projets - 245 000

Subventions (note 1) 2 627 913 2 570 000

Frais de participation au programme 626 766 233 808

Ateliers 10 446 -

Intérêts 360 42

Divers 1 390 2 566

3 266 875 3 051 416

Charges

Salaires et avantages sociaux (note 9) 1 777 293 1 701 924

Loyer 161 722 239 599

Honoraires professionnels 136 406 77 630

Déplacements 133 225 173 905

Bureau et administration 88 746 84 862

Entretien informatique 88 590 88 450

Honoraires de consultants 75 850 -

Conseil d’administration et autres conseils 37 820 21 614

Frais de gestion des services financiers 36 459 36 380

Comité 16 286 14 689

Frais juridiques et d’audit 7 459 6 940

Études et consultations de transition - 245 703

2 559 856 2 691 696

Excédent des produits sur les charges avant 
l’amortissement des immobilisations corporelles et des 
actifs incorporels

707 019 359 720

Amortissement des immobilisations corporelles et des 
actifs incorporels 32 714 40 584

Excédent des produits sur les charges 674 305 $ 319 136 $

État des résultats
2015 2014

Actif

Actif à court terme :

Trésorerie 1 025 372 $ 365 030 $

Débiteurs 96 626 62 312

Charges payées d’avance 108 517 112 522

1 230 515 539 864

Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 3) 101 711 99 762

 1 332 226 $ 639 626 $

Passif et actif net

Passif à court terme :

Créditeurs et charges à payer (note 4) 184 032 $ 163 580 $

Apports reportés (note 5) 8 103 -

Tranche d’obligation découlant de contrats de
location-acquisition échéant à moins d’un an  
(note 6)

- 10 260

192 135 173 840

Actif net (note 8) :

Investi en immobilisations corporelles et en actifs 
incorporels 101 711 89 502

Non affecté 1 038 380 376 284

1 140 091 465 786

Dépendance économique (note 1)

Engagements (note 7)

 1 332 226 $ 639 626 $

État de la situation financière

Le rapport des auditeurs indépendants est disponible 
sur le site www.ccac.ca!

Au 31 mars 2015, avec informations comparatives de 2014
Exercice clos le 31 mars 2015, avec informations 
comparatives de 2014
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2015 2014

Rentrées (sorties) de fonds

Activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges 674 305 $ 319 136 $

Amortissement des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels, hors trésorerie 32 714 40 584

Variation nette du fonds de roulement

Débiteurs (34 314) (7 411)

Charges payées d’avance 4 005 (9 664)

Créditeurs et charges à payer 20 452 (75 174)

Apports reportés 8 103 (35 469)

705 265 232 002

Activités de financement

Obligation découlant de contrats de location-
acquisition (10 260) (10 260)

Activités d’investissement

Acquisition d’immobilisations corporelles
et d’actifs incorporels (34 663) (39 315)

Augmentation de la trésorerie 660 342 182 427

Trésorerie au début de l’exercice 365 030 182 603

Trésorerie à la fin de l’exercice 1 025 372 $ 365 030 $

État des flux de trésorerie

Investi en 
immobilisations

corporelles et en 
actifs incorporels

Non  
affecté Total 2015 Total 2014

Actif net au 
début de 
l’exercice

 89 502 $ 376 284 $ 465 786 $ 146 650 $

Excédent des 
produits sur les 
charges

(32 714) 707 019 674 305 319 136

Acquisition 
d’immobilisations 
corporelles 
et d’actifs 
incorporels

34 663 (34 663) - -

Diminution de 
l’obligation 
découlant 
de contrats 
de location-
acquisition

10 260 (10 260) - -

Actif net à la fin 
de l’exercice 101 711 $ 1 038 380 $ 1 140 091 $ 465 786 $

État de l’évolution de l’actif net

Exercice clos le 31 mars 2015, avec informations 
comparatives de 2014Exercice clos le 

31 mars 2015, 
avec informations 
comparatives de 
2014

Le rapport des auditeurs indépendants est disponible 
sur le site www.ccac.ca!



Nous joindre

Conseil canadien de protection des animaux
190, rue O’Connor, bureau 800, Ottawa, ON K2P 2R3

613-238-4031 | ccac@ccac.ca | www.ccac.ca 
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