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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
L’année dernière, le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) a instauré un nouveau format de
rapport annuel qui rend compte des progrès accomplis par rapport aux cinq principaux objectifs décrits dans le
Plan stratégique 2015-2020 du CCPA : Travailler ensemble pour l’amélioration de l’éthique animale et des soins
aux animaux en science. Des progrès tangibles ont déjà été réalisés.
Nous avons relevé la barre en 2016-2017 en révisant le processus d’élaboration de normes et en procédant à
l’examen préliminaire de politiques et de lignes directrices du CCPA. Plusieurs initiatives ont également été
concrétisées comme une discussion sur l’opportunité d’accueillir de nouveaux organismes membres au sein de
la communauté du CCPA.
Cette année, notre stratégie a été de s’appuyer sur une culture inclusive, dans laquelle les établissements de
recherche, les organismes de protection des animaux et la population canadienne se reconnaissent dans nos
priorités de travail. La confiance du public est un élément clé de l’éthique animale et des soins aux animaux en
recherche, en enseignement et pour les essais au Canada. Sans jamais perdre de vue cette responsabilité, nos
efforts visent à veiller à la surveillance et au respect des exigences en ce qui concerne les animaux en science
et ainsi donner aux Canadiens une assurance que l’expérience scientifique avec des animaux comme moyen de
parvenir à des progrès scientifiques est effectuée selon des normes rigoureuses d’éthique animale et de soins
aux animaux.

Docteur René St-Arnaud
Président du conseil
d’administration
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Le CCPA n’est pas le seul à faire des efforts dans ce sens. En effet, de nombreux individus et organismes
membres ainsi que des établissements certifiés par le CCPA et des milieux d’intérêts communs travaillent avec
diligence pour que l’éthique animale se traduise par des résultats concrets. Ensemble, nous partageons les
meilleures pratiques et procédures de mise en œuvre et nous soulignons l’importance de normes rigoureuses
de soins aux animaux en science.
Au nom du conseil d’administration du CCPA, je profite de l’occasion pour souligner l’apport de toutes les
personnes qui œuvrent dans le domaine de l’éthique animale et des soins aux animaux en science, ces
Canadiens qui travaillent dans des établissements au sein de comités de protection des animaux ou comme
professionnels de la santé animale. Merci à vous de nous permettre de réaliser notre mandat.
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MESSAGE DE LA
VICE-PRÉSIDENTE
Je suis fière de collaborer avec des personnes enthousiastes et dévouées sur une question aussi importante
que l’éthique animale et les soins aux animaux. Le conseil d’administration et le Secrétariat du CCPA sont
engagés dans la mise en œuvre des Trois R et la promotion du bien-être des animaux en science au Canada.
Dans cette mission, nous sommes appuyés par un grand nombre d’individus et de parties intéressées qui
travaillent, entre autres pour nos organismes membres ou des comités de protection des animaux, au sein
d’organismes, grands et petits, locaux ou nationaux, privés ou publics.
À titre de vice-présidente, j’ai constaté tout le travail de nos comités et sous-comités pour atteindre les
objectifs stratégiques définis par le CCPA. Le Secrétariat continue également son travail exceptionnel dans
le but de réaliser ces objectifs et sa collaboration afin de mettre en œuvre les lignes directrices du CCPA, et
d’évaluer et certifier les établissements scientifiques. Notre communauté est pleinement engagée à améliorer
la surveillance de la science faisant appel aux animaux au Canada.
Nous avons accompli beaucoup au cours de la dernière année. Les résultats de nos efforts sont présentés
dans le présent rapport. Les prochaines étapes pour réaliser les cinq objectifs stratégiques du CCPA y sont
également décrites.
Je remercie toutes les personnes qui ont bénévolement mis leurs connaissances à contribution et consacré
du temps au CCPA. Je souligne également l’apport du personnel des établissements certifiés, des organismes
membres et du Secrétariat du CCPA; j’ai hâte de travailler avec vous à compter de l’année 2017-2018, cette fois à
titre de présidente du conseil d’administration. Notre réussite, c’est celle de la communauté. Avec votre appui,
le CCPA est prêt à relever les défis et à saisir les occasions qui se présenteront.
Docteure Eileen Denovan-Wright
Vice-présidente du conseil
d’administration du CCPA
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NOTRE VISION,
MISSION ET MANDAT
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 :
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•

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 les lignes directrices du CCPA 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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NOS PRINCIPES
Respect de la vie animale
Ce respect est à l’origine de toutes les activités d’élaboration de normes, d’évaluation et de
certification du CCPA.

Légitimité
Les normes du CCPA sont fondées sur les conseils de pairs et l’interprétation actuelle des
données probantes.

Transparence
Le CCPA fonctionne de manière transparente, équitable et soumise à l’examen du public.

Coopération
Le CCPA fait équipe avec les organismes membres, les participants au programme et les parties
intéressées pour favoriser l’éthique animale et les soins aux animaux en science.

Inclusion
Le CCPA collabore avec toutes les parties intéressées pour obtenir les conseils et les points de
vue des experts et des représentants du public pour obtenir un consensus sur les enjeux entourant
l’éthique animale et les soins aux animaux en science.

Intégrité
Toutes les activités du CCPA sont menées en toute honnêteté, conformément aux normes les plus
élevées d’éthique.
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NOTRE PROGRAMME
Évaluation et certification
Le programme d’évaluation et de certification travaille avec 190 comités de protection des animaux et un réseau
important d’experts bénévoles pour assurer la mise en œuvre efficace et cohérente des normes du CCPA partout
au Canada. Ce programme optimise l’échange d’information et recommande les bonnes pratiques, notamment le
recours aux Trois R, par la prestation d’un service indépendant d’assurance de la qualité qui fait intervenir les pairs et
les parties intéressées et qui consiste à veiller à la mise en œuvre des normes du CCPA en matière d’éthique animale
et de soins aux animaux.

Normes
Le programme des normes est responsable de la rédaction de nouvelles lignes directrices et de la révision des
lignes directrices existantes. Avec la précieuse collaboration d’experts bénévoles, le CCPA entend conserver et
assurer la pertinence et l’actualité des lignes directrices, et à ce qu’elles tiennent compte des conseils de pairs, de
l’interprétation actuelle des données probantes et des valeurs des Canadiens. Les normes du CCPA reposent sur les
principes des Trois R, généralement acceptés à travers le monde comme modèle en matière d’éthique animale. Elles
préconisent donc le recours aux stratégies de remplacement, de réduction et de raffinement.

Formation et réseautage
Le programme de formation et de réseautage aide les membres du personnel de soins aux animaux et des comités de
protection des animaux dans les établissements certifiés par le CCPA. Pour ce faire, il fournit une gamme complète
d’activités de réseautage et de ressources, notamment de la documentation de référence et du matériel didactique
pour garantir des normes élevées en matière d’éthique animale et de soins aux animaux en science. Les parties
intéressées du CCPA ont également accès à notre bibliothèque en ligne qui compte actuellement plusieurs modules
de formation pour permettre aux établissements de mieux adapter leurs programmes aux besoins des chercheurs
et des enseignants. De plus, il présente l’atelier annuel du CCPA qui comporte des séances plénières et des groupes
de discussion, en plus d’être un lieu de réseautage qui favorise l’interaction et les échanges de connaissances sur des
questions diverses liées aux défis et aux meilleures pratiques en matière d’éthique animale et de soins aux animaux.
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NOS
RÉALISATIONS
Au Canada et ailleurs, les animaux peuvent faire l’objet d’études scientifiques
canadiennes qui sont menées dans la nature, dans les fermes ou dans les laboratoires
de recherche. Des laboratoires de biologie médicale où les chercheurs font de la
recherche fondamentale, aux collèges de médecine vétérinaire où les étudiants
apprennent comment prendre soin des animaux, en passant par les parcs nationaux où
les écologistes étudient des populations d’animaux sauvages, le CCPA et son réseau
d’experts bénévoles veillent au respect de normes rigoureuses en matière d’éthique
animale et de soins aux animaux.
Conseil canadien de protection des animaux
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NOS CINQ BUTS
Le Plan stratégique 2015-2020 du CCPA : Travailler ensemble pour l’amélioration de l’éthique animale et des soins aux animaux en
science a été lancé en 2015. Cette feuille de route vers 2020 définit cinq buts à atteindre en cinq ans. Le présent rapport annuel fait le
point des progrès accomplis sur la voie de ces objectifs, et les plans d’action pour la prochaine année.
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1

Relever la barre de notre processus d’élaboration de normes élevées

2

Veiller à ce que la composition du CCPA reflète mieux la
société canadienne

3

Accroître le nombre d’établissements certifiés par le CCPA

4

Faire mieux connaître le mandat du CCPA parmi les
parties intéressées, y compris la population canadienne

5

Renforcer notre viabilité et notre stabilité financière

BUT 1

Relever la barre de notre processus
d’élaboration de normes élevées

Le CCPA entend conserver et assurer la pertinence et l’actualité des documents de lignes
directrices, et à ce que les directives soient fondées sur les meilleures données scientifiques.
Ce but comprend deux objectifs :
1 Optimiser l’élaboration des normes
2 Développer davantage l’initiative des Trois R (remplacement, réduction, raffinement) pour
améliorer l’éthique animale en science

Mesures prises
Un nouveau processus de mise en candidature, transparent et ouvert à toute la communauté, a
été élaboré pour la formation des sous-comités. Toutes les personnes intéressées ayant le profil
recherché peuvent soumettre leur candidature. Ce processus est décrit dans les plus récentes
versions des documents suivant : Procédure du CCPA : la formation d’un sous-comité de lignes
directrices (2017) et Mandat du CCPA : les sous-comités de lignes directrices (2017).
En 2016-2017, le CCPA a publié les Lignes directrices du CCPA : les soins et la gestion des animaux
en science (2017) ainsi qu’une foire aux questions préparée pour aider les établissements à
les mettre en œuvre de manière efficace. Deux autres foires aux questions ont également été
publiées pour accompagner les Lignes directrices du CCPA sur : la formation du personnel qui
travaille avec des animaux en science (2015) et les Lignes directrices du CCPA sur : le soin et
l’utilisation des mammifères marins (2014).
Les documents Lignes directrices du CCPA : les primates non humains et Lignes directrices du
CCPA : la qualité de l’air dans les laboratoires ont été approuvés par le conseil d’administration
pour examen général par le grand public, soit toute personne intéressée par l’éthique animale et
les soins aux animaux en science au Canada. L’examen complété, les commentaires rassemblés ont
été présentés aux sous-comités responsables de ces deux documents qui devraient être publiés
au cours de l’année à venir.
Enfin, le CCPA a révisé le Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation (vol. 1,
2e éd.), publié pour la première fois en 1993. Des liens vers l’information pertinente y ont été
insérés pour toute ligne directrice déjà mise à jour.
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Lignes directrices

75

experts bénévoles pour
l’examen par les pairs de 4
documents de lignes directrices

6

documents de lignes directrices
sont en cours d’élaboration
• évaluation du bien-être animal
• primates non humains
• qualité de l’air dans
les animaleries
• rats
• soins et gestion des animaux
en science
• souris

Prochaines étapes
Deux documents de lignes directrices, soit les Lignes directrices du CCPA : les souris et les
Lignes directrices du CCPA : les rats, sont en cours d’élaboration et seront circulés pour examen
pendant le prochain exercice financier. Après les étapes préliminaires de l’élaboration des
Lignes directrices du CCPA : l’évaluation du bien-être animal, les travaux du comité responsable
de ce document se poursuivront au cours des prochains mois.
Au cours de la prochaine année, le CCPA révisera la Politique du CCPA sur : besoins sociaux
et comportementaux des animaux d’expérimentation (1990) et la Politique du CCPA sur : les
principes régissant la recherche sur les animaux (1989).
Des sous-comités seront créés en 2017-2018 pour l’élaboration ou la révision de documents de
lignes directrices ou de politiques sur les sujets suivants :
•

catégories de techniques invasives

•

points limites

•

poissons-zèbres et autres poissons d’eaux chaudes couramment utilisés en laboratoire

Un processus pour tenir à jour les documents de lignes directrices sera mis en place. Cette
procédure guidera la mise à jour des Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation des
animaux sauvages (2003).
Présenté conjointement avec le FRAME Training School in Experimental Design et organisé par
la University of Saskatchewan, le CCPA planifie une séance plénière sur les Trois R et le plan
d’expérimentation et un groupe de discussion sur les statistiques dans le cadre de son atelier
national en juin 2017. Ces séances seront présentées par le docteur David Lovell, mentor à
FRAME. Par ailleurs, le CCPA offrira une séance scientifique sur les Trois R lors du symposium
annuel de l’ACSAL qui se tiendra à Calgary le 10 juin 2017.
Le CCPA procédera à la mise à jour du contenu de son microsite sur les Trois R qui sera ensuite
incorporé dans son nouveau site Web. Il s’agira d’une révision complète et d’un remaniement de
cette section du site.
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BUT 2

Veiller à ce que la composition du CCPA
reflète mieux la société canadienne

Le CCPA est composé d’organismes membres, répartis à la grandeur du Canada, qui œuvrent dans
le domaine des soins aux animaux et qui ont un intérêt pour la science, l’éducation et l’éthique. Pour
nous acquitter de notre obligation d’agir dans l’intérêt de la population du Canada, nous cherchons
à diversifier la composition de l’ensemble des membres du CCPA pour refléter les valeurs de la
société canadienne.
Dans ce but, le CCPA vise notamment à atteindre les trois principaux objectifs suivants :
1

Clarifier et promouvoir les avantages offerts aux membres

2

Diversifier la composition de l’ensemble des membres

3

Stimuler constamment la participation des membres

Mesures prises
Le CCPA a préparé un questionnaire pour connaître l’opinion de ses organismes membres
concernant la diversification de la composition de l’ensemble de ses membres. Ainsi, le CCPA
pourrait compter des membres experts dont les points de vue et les valeurs représenteraient
mieux l’ensemble de la population canadienne. Les résultats de ce sondage, qui aura lieu au début
de l’exercise 2017-2018, seront soumis au conseil d’administration et aux organismes membres
pour examen.

Prochaines étapes
Le CCPA sondera l’opinion quant à la diversification de la composition de l’ensemble de ses
membres. En fonction des résultats de cette enquête, les parties intéressées seront invitées à
une discussion publique sur le sujet dans le cadre de la réunion générale annuelle. Le comité de la
gouvernance et des nominations déterminera ensuite les prochaines étapes. Il s’agira notamment
d’établir les critères de sélection et le processus de nomination de nouveaux organismes membres.
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Mobiliser
nos membres

25

réunions de
comités permanents

19

réunions de sous-comités et
de groupes de travail

BUT 3

Accroître le nombre d’établissements
certifiés par le CCPA

Par l’obtention du certificat de Bonnes pratiques animales — BPAMD du CCPA, les établissements
démontrent leur engagement à l’égard de normes rigoureuses en matière d’éthique animale et de
soins aux animaux. Tout établissement qui reçoit une subvention des IRSC, du CRSNG ou d’un autre
organisme de financement pour des activités scientifiques faisant appel aux animaux doit maintenir
la certification du CCPA. Si des exigences similaires sont énoncées dans les règlements de plusieurs
provinces, certains établissements choisissent de participer aux programmes du CCPA pour des
raisons d’éthique animale et de soins aux animaux.
Les trois objectifs du CCPA pour parvenir à ce but sont les suivants :
1 Démontrer les avantages de la participation au programme
2 Accroître le nombre de participants au programme
3 Fournir aux participants la formation et les outils nécessaires pour leur permettre d’assurer
des normes élevées en matière d’éthique et de bien-être animal

Mesures prises
Le document Portée des activités du CCPA : Programme du CCPA (2017) a été révisé et définit
les termes importants pour le mandat du CCPA, notamment la définition des termes « animal »
et « utilisation » dans le domaine de la science faisant appel aux animaux. La Politique du CCPA :
Recommandations formulées dans les rapports d’évaluation (2016) a été révisée en 2016, et est
accompagnée d’une foire aux questions.
La Politique du CCPA : l’examen du mérite pédagogique de l’enseignement faisant appel à des
animaux (2016) a été publiée en mai. Elle souligne l’importance d’un processus officiel pour
l’examen du mérite pédagogique, et ce, dans tous les établissements certifiés par le CCPA au sein
desquels la formation fait appel aux animaux vivants. Cet examen joue un rôle clé pour la mise en
œuvre des Trois R.
Le sous-comité sur la certification des programmes d’enseignement, responsable de déterminer
les besoins des programmes d’enseignement offerts par des établissements de petite taille, a
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Certification

201

détenteurs (établissements
des secteurs public et privé)
d’un certificat de Bonnes
pratiques animales — BPAMD

40

renouvellements de
certificats de Bonnes
pratiques animales — BPAMD

3

établissements en probation

72

visites d’évaluation
(33 régulières, 36 intérimaires,
3 spéciales)

effectué un sondage de la communauté pour mieux comprendre les défis de ces programmes. Les
résultats de ce sondage aideront le sous-comité à formuler des recommandations.
Pour accroître la transparence concernant les données sur les animaux, le groupe de travail sur
les données sur les animaux a entrepris l’examen du système actuel de collecte et d’analyse des
données. Le groupe étudie également les facteurs liés aux demandes de données auprès des
établissements qui fournissent les données brutes. Parmi les progrès réalisés, mentionnons le
rapport préliminaire qui sera soumis pour commentaires l’année prochaine.
L’atelier national 2016 du CCPA a eu lieu conjointement au symposium annuel de l’ACSAL à
Toronto. Cet atelier, intitulé S’appuyer sur une culture inclusive de soins aux animaux en science,
a réuni 135 participants. Il a porté sur l’importance de la confiance du public, les manières de
faciliter le respect de la conformité et les enjeux quotidiens touchants les comités de protection
des animaux et les chercheurs travaillant avec certaines espèces. Des activités ont également
été offertes par le CCPA lors du symposium de l’ACSAL, soit l’atelier CPA 101 (Keystone of the
Institutional Program) et une séance scientifique.
Le CCPA a sollicité l’opinion de ses parties intéressées concernant la création d’un portail
électronique pour offrir des outils et des ressources aux établissements qui participent au
programme du CCPA. Les résultats de ce sondage ont été présentés lors de l’Atelier national 2016
pour mieux appréhender les diverses composantes proposées pour ce portail. Au préalable, une
analyse complète des coûts et des ressources requises sera effectuée.

Prochaines étapes
En faveur de la simplification du programme d’évaluation et de certification, le CCPA élaborera
et révisera un certain nombre de documents comme le Guide pour les nouveaux participants aux
programmes du CCPA destiné aux établissements, qui présente les premières étapes à suivre pour
obtenir la certification du CCPA et décrit les caractéristiques et les avantages d’être certifié.
Depuis 2015, la certification indirecte n’est plus offerte dans le programme du CCPA. Nous
travaillons présentement avec les établissements concernés pour les aider à faire la transition vers
la certification directe d’ici le 31 décembre 2017.
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Atelier

135

participants à l’Atelier
national 2016 du CCPA

62

établissements représentés
à l’Atelier national 2016
du CCPA

Au terme d’un sondage effectué auprès des établissements certifiés, le CCPA a déterminé qu’il est
nécessaire d’offrir davantage d’orientations et de formations concernant la Politique du CCPA :
l’examen du mérite pédagogique de l’enseignement faisant appel à des animaux (2016). Des
documents pertinents sont donc en cours d’élaboration pour faciliter la mise en œuvre complète de
cette politique d’ici la fin de l’exercise financier de 2017-2018.
Le sous-comité sur la certification des zoos et des aquariums a été mis sur pied. Ses travaux, qui
commenceront en 2017, consistent à déterminer s’il convient de lever le moratoire sur l’évaluation
et la certification des zoos et des aquariums et à examiner le contexte particulier de ces types
d’établissements.
Le CCPA prépare actuellement l’édition 2017 de son atelier national en collaboration avec la
University of Saskatchewan et le FRAME Training School in Experimental Design. L’atelier, qui
aura lieu à Saskatoon le 3 juin 2017, portera essentiellement sur les soins aux animaux de ferme et
des thèmes importants comme les nouvelles lignes directrices et les Trois R. Nous continuerons
de collaborer avec l’ACSAL dans le cadre de son symposium annuel qui aura lieu le 8 juin 2017 à
Calgary. Nous présenterons alors l’atelier CPA 201, destiné aux membres de CPA qui examinent des
protocoles scientifiques complexes et qui portera cette année sur les défis que posent les réunions
et le suivi-post approbation pour les comités de protection des animaux, et une séance scientifique
sur les Trois R.
Au cours du prochain exercice, le CCPA réalisera une analyse environnementale afin de repérer
de nouveaux participants à son programme. De la documentation sera créée pour faire connaître
les caractéristiques de son programme et les avantages d’être certifiés par le CCPA aux futurs
participants. Pour veiller au respect des normes les plus élevées en matière d’éthique animale et de
soins aux animaux dans toutes les activités scientifiques canadiennes faisant appel aux animaux, il
est essentiel d’encourager les établissements des secteurs public et privés, et de partout au pays, à
se joindre au programme du CCPA.
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BUT 4

Faire mieux connaître le mandat du
CCPA parmi les parties intéressées,
y compris la population canadienne

Selon nos études, les Canadiens et Canadiennes appuient généralement les activités scientifiques
qui font appel aux animaux pourvu qu’un système crédible assure l’encadrement du bien-être animal.
Par son programme rigoureux, le CCPA rassure la population canadienne quant au respect de
normes élevées en matière d’éthique animale et de soins aux animaux dans les activités liées à la
recherche, à l’enseignement et aux essais. Pour ce faire, il favorise le dialogue avec les Canadiens
sur des questions liées à l’éthique animale et aux soins aux animaux en science.
Le CCPA s’est fixé deux objectifs à cet égard :
1 Transmettre un message clair et cohérent aux parties intéressées
2 Accroître la visibilité du CCPA

Mesures prises
Le site Web du CCPA est le principal outil pour communiquer avec notre communauté et le grand
public; son réaménagement est donc d’un enjeu important. De grands progrès ont été accomplis
pour sa mise à jour. La nouvelle structure améliore l’accessibilité du contenu et simplifie la
navigation. Le site, conçu pour s’adapter à la taille de l’écran du terminal, devrait être lancé au cours
de la prochaine année.
Pour produire son rapport annuel, le CCPA utilisait jusqu’à présent certaines mesures pour évaluer
son rendement. Parmi ces mesures, il y avait le nombre d’animaux qui faisaient partie d’études
scientifiques au Canada, le nombre d’établissements certifiés par le CCPA et le nombre de
documents de lignes directrices en cours d’élaboration ou de révision. Bien que ces mesures soient
éclairantes, elles ne permettaient pas vraiment d’évaluer la valeur des activités. En 2016-2017, le
CCPA a formé un groupe de travail sur les mesures et l’évaluation du rendement pour établir de
nouvelles mesures basées sur la méthodologie du tableau de bord prospectif pour les organismes
à but non lucratif. Le nouveau cadre de mesures des progrès appuiera les travaux du CCPA. Ce
groupe de travail présentera ses résultats en 2017-2018.
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Points
de communication

34

communiqués bilingues aux
membres de la communauté
du CCPA

31

mentions du CCPA dans
les médias

442 781
visites sur le site Web du CCPA

L’émission W5 a présenté, le 11 mars 2017, un segment sur le traitement des animaux dans un
établissement scientifique canadien certifié par le CCPA. Une visite d’évaluation spéciale a
immédiatement été organisée pour obtenir tous les faits. Le CCPA continuera à suivre de près
la situation pour s’assurer que cet établissement respecte nos lignes directrices et politiques et
veille au bien-être des animaux.
Enfin, le CCPA a rectifié les informations erronées présentées lors de l’émission W5 par la
publication d’un énoncé, dans une lettre adressée à nos parties intéressées et en répondant
à l’ensemble des questions reçues au sujet du segment diffusé, soit près de 200. Parmi les
31 mentions du CCPA dans les médias pour l’année 2016-2017, 12 concernaient W5. Le CCPA
continuera de produire des documents factuels sur l’éthique animale et les soins aux animaux en
science au Canada.

Prochaines étapes
Le CCPA aura 50 ans en 2018. Tout au long de cette année anniversaire, nous soulignerons cet
événement ainsi que nos réalisations et nos plans d’avenir sur notre site Web renouvelé et par
l’entremise de communiqués.
Le CCPA effectuera un sondage auprès d’anciens membres de la communauté pour favoriser leur
participation à nos programmes et à nos activités futures.
De nouveaux outils de communication, comme des feuillets d’information et des brochures, seront
créés pour communiquer efficacement avec les membres de la communauté et le public canadien.
Ces outils sont essentiels non seulement pour promouvoir le CCPA et son mandat, mais également
pour veiller à ce que l’information sur les animaux en science au Canada soit exacte.
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BUT 5

Revenus

Renforcer notre viabilité et notre
stabilité financière

En 2011, les IRSC et le CRSNG ont annoncé une réduction de 32 % du financement distribué au
CCPA. En consultation avec les parties intéressées, le CCPA a donc examiné de nouvelles sources
de financement. Cette démarche a mené à la mise en œuvre en 2014 d’un modèle financier diversifié
qui inclut une structure des frais annuels pour les établissements participants; au printemps 2015, la
structure a été ajustée pour une meilleure équité.
Les trois objectifs du CCPA pour parvenir à ce but sont les suivants :
1 Répondre aux besoins des participants aux programmes du CCPA
2 Diversifier nos sources de financement
3 Améliorer nos compétences financières

2 634 726 $

Financement des IRSC
et du CRSNG

1 750 000 $

Frais de participation
au programme

837 049 $

Formation et réseautage

34 300 $
Autre

13 377 $

Mesures prises

Dépenses

Le 1 avril 2016, les IRSC et le CRSNG ont accordé au CCPA une subvention annuelle de 1,75 million,
et ont prolongé le cycle de financement offert (cinq ans au lieu de trois).

2 689 426 $

Compte tenu de ce nouveau montant, le CCPA a mis en œuvre des mesures de réduction des coûts
pour réduire considérablement ses dépenses annuelles au cours des deux dernières années. Ces
mesures ont fait l’objet d’un suivi au cours du dernier exercice financier.
Le CCPA a également établi une politique de réserves d’actifs nets. Après avoir étudié l’ensemble
des avis d’experts financiers, nous disposons maintenant d’une politique de placement pour bien
gérer nos réserves d’actifs nets. Les intérêts versés sur ces placements toutefois peu élevés
s’ajouteront aux sources de revenus nécessaires.

Évaluation et certification

1 469 944 $

Élaboration des normes

1 004 274 $

Planification générale
et gouvernance

136 748 $

Formation et réseautage

78 460 $
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1 avril 2016 au 31 mars 2017

Prochaines étapes
Le CCPA réalisera une analyse environnementale afin de repérer d’autres sources de revenus et
d’autres appuis financiers publics ou privés, incluant l’aide sous forme de dons ou de bourses.
Au cours de la prochaine année, une des priorités sera de créer un groupe de travail pour analyser
la situation financière actuelle du CCPA et assurer la viabilité de l’organisation. Ce groupe
examinera nos mesures de limitation des coûts et les possibilités en matière de financement.
L’examen des sources de revenus actuelles, comme les frais annuels de participation au
programme, sera un élément clé de la santé financière du CCPA. À ce sujet, nous consulterons
les établissements certifiés par le CCPA et le conseil d’administration tiendra compte des
commentaires pour établir la nouvelle structure de frais. Les dépenses du CCPA et la réduction du
financement reçu par l’organisation feront également partie de l’équation. La nouvelle structure de
frais de participation sera établie d’ici la fin de l’exercice financier.
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ÉTATS
FINANCIERS

État de résultats
Exercise clos le 31 mars 2017, avec informations
comparatives de 2016

2017

Subventions
Frais de participation au programme
Ateliers
Revenu d’intérêts
Revenu de dividende
Divers

2016

259 178 $
57 510
115 259
431 947

Placements

1 005 170

Immobilisations corporelles et actifs incorporels

143 241
1 580 358 $

Salaires et avantages sociaux
Frais juridiques et d’audit
Loyer
Déplacements
Entretien informatique
Bureau et administration
Honoraires de consultants
Conseil d’administration et AGA
Frais de gestion des services financiers
Honoraires professionnels
Comité
Perte sur les placements

1 162 590 $
166 931
103 273
1 432 794

124 686
1 557 480 $

Passif et actif net
Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés
Actif net :
Investi en immobilisations corporelles et
en actifs incorporels
Non affecté

260 953 $
4 228
265 181

137 642 $
6 828
144 470

143 241

124 686

1 171 936
1 315 177

1 288 324
1 413 010

1 580 358 $

1 557 480 $

Dépendance économique
Engagements
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1 750 000 $
837 049
34 300
11 629
1 741
7
2 634 726

1 750 000 $
899 792
38 040
306

1 749 029
183 300
181 521
172 970
103 334
101 018
67 972
42 606
40 894
31 228
15 537
17
2 689 426

1 697 991
16 909
176 349
131 421
80 801
74 304
38 718
42 460
38 496
75 617
14 831

(54 700)

300 695

43 133

27 776

(97 833) $

272 919 $

454
2 688 592

Charges

Actif
Actif à court terme :
Trésorerie
Débiteurs
Charges payées d’avance

2016

Produits

État de la situation financière
Au 31 mars 2017, avec informations
comparatives de 2016

2017

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
Amortissement des immobilisations corporelles et des
actifs incorporels
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

!

2 387 897

Le rapport des vérificateurs indépendants est
disponible à www.ccac.ca

État de l’évolution de l’actif net
Exercise clos le
31 mars 2017,
avec informations
comparatives
de 2016

Investi en
immobilisations
corporelles et en
actifs incorporels

Actif net au début
de l’exercice

124 686 $

Excédent des
produits sur les
charges
Acquisition
d’immobilisations
corporelles et
d’actifs incorporels
Actif net à la fin
de l’exercice

État des flux de trésorerie
Exercise clos le 31 mars 2017, avec
informations comparatives de 2016

Non affecté

2017 Total

2016 Total

1 288 324 $

1 413 010 $

1 140 091 $

(43 133)

(54 700)

(97 833)

272 919

61 688

(61 688)

-

-

2017

2016

(97 833) $
43 133

272 919 $
27 776

109 421
(11 986)
123 311
(2 600)
163 446

(70 305)
5 244
(46 390)
(1 275)
187 969

(1 005 170)
(61 688)

(50 751)

(1 066 858)

(50 751)

Augmentation (baisse) de la trésorerie

(903 412)

137 218

Trésorerie au début de l’exercice

1 162 590

1 025 372

Rentrées (sorties) de fonds
Activités de fonctionnement :
Excédent des produits sur les charges
Amortissement des immobilisations
corporelles et des actifs incorporels,
hors trésorerie
Variation nette du fonds de roulement :
Débiteurs
Charges payées d’avance
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

Activités d’investissement
143 241 $

1 171 936 $

1 315 177 $

1 413 010 $

Acquisition de placements
Acquisition d’immobilisations corporelles et
d’actifs incorporels

Trésorerie à la fin de l’exercice
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259 178 $

1 162 590 $

GOUVERNANCE
DU CCPA
Le CCPA est en mesure de remplir son mandat grâce aux qualités des membres de son
conseil d’administration et de ses comités permanents ainsi que des représentants
des organismes membres qui contribuent généreusement, de leur temps et leur
savoir-faire, et collaborent avec le Secrétariat pour l’amélioration de l’éthique animale
et des soins aux animaux en science au Canada.
Conseil canadien de protection des animaux
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CCPA est dirigé par un conseil d’administration dont les membres sont élus par les organismes membres du CCPA. Conformément
à notre mandat, le conseil d’administration assure la gouverne et la supervision des activités du CCPA.

Dr René St-Arnaud, président
Hôpitaux Shriners pour enfants

Dre Eileen Denovan-Wright,
vice-présidente

Me Quentin Leclercq

Dre Lyne Létourneau

M. Robert Madziak

Dre Patricia Turner

Dre Louise Desjardins

Lecours, Hébert Avocats

Université Laval

University of Manitoba

University of Guelph

Directrice générale du CCPA
et secrétaire, membre d’office
sans droit de vote

Dalhousie University

Dr Mejid Ayroud

Dre Denna M. Benn

M. Shawn Eccles

University of Calgary

Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des
Affaires rurales

British Columbia Society
for the Prevention of Cruelty
to Animals

Note : les docteurs Mark Torchia et Albrecht Schulte-Hostedde ont terminé leur mandat au sein du conseil d’administration en juin 2016.
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COMITÉS PERMANENTS
Au nombre de quatre, les comités permanents jouent un rôle de conseiller important qui consiste à faire des recommandations au conseil
d’administration relevant de leur domaine de compétence pour aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de
direction des activités du CCPA dans le cadre de son mandat.

Comité d’évaluation et de certification
Dre Martha J. Navarro, présidente | Santé Canada
Dr Mejid Ayroud | University of Calgary
Dre Catherine Breault | C
 harles River Laboratories Preclinical Services

Sherbrooke Inc.
M. Shawn Eccles | B
 ritish Columbia Society for the Prevention of Cruelty
to Animals
Mme Karen Gourlay | McMaster University
Dr Christopher Guglielmo | Western University
Mme Simmone Kerswell | University of Alberta
Dr Pierre Moffatt | McGill University
Dr Tom Moon | Université d’Ottawa
Dr Hugh Semple | Le ministère de la défense nationale
Mme Jennifer Smith-Beaudoin | Lennoxville & District Women’s Centre
Dr Jonathan Spears | University of Prince Edward Island

Comité des affaires publiques et
des communications
M. Dick Bourgeois-Doyle, président | Conseil national de recherches du Canada
Dre Denna M. Benn | M
 inistère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales

Dr James Gilchrist | University of Manitoba
Mme Melinda Knox | Queen’s University
Mme Teresa McKernan | Animal Care Systems, Inc.
M. Owen Roberts | University of Guelph
Dr Craig Wilkinson | University of Alberta

Comité des normes

Dre Eileen Denovan-Wright, présidente | Dalhousie University
M. Shawn Eccles | B
 ritish Columbia Society for the Prevention of Cruelty

Dr Philip Byrne, président | Pêches et Océans Canada
Dr Stan Boutin | Société canadienne d’écologie et d’évolution
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr Christopher Kennedy | Université d’Ottawa
Dre Lyne Létourneau | Université Laval
Dre Joanna Makowska | University of British Columbia
Dr Gordon Mitchell | Agence canadienne d’inspection des aliments
Dre Toolika Rastogi | F édération des sociétés canadiennes d’assistance

Me Quentin Leclercq | Lecours, Hébert Avocats
M. Robert Madziak | University of Manitoba

Dr James Sherry | Environnement et Changement climatique Canada
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University

Comité de la gouvernance et
des nominations
to Animals
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ORGANISMES MEMBRES
Le CCPA est composé de vingt-deux organismes membres; chacun d’eux nomme un représentant qui participe à l’assemblée générale
annuelle et qui se voit conférer le pouvoir de voter au nom de l’organisme.

Représentants des organismes membres (2016-2017)
Rangée arrière, debout (de gauche à droite) :
Mme Teresa McKernan | A
 ssociation canadienne pour la science des animaux
de laboratoire

Dr Craig Wilkinson | A
 ssociation des Facultés canadiennes d’agriculture et de

médecine vétérinaire
Dre Shawn Petrik | A
 ssociation canadienne de la médecine des animaux
de laboratoire
Dr Hugh Semple | Recherche et développement pour la défense Canada
Dr Andrew Winterborn | Association canadienne des médecins vétérinaires
M. Dick Bourgeois-Doyle | Conseil national de recherches Canada
Mme Lesley Howes | Environnement et Changement climatique Canada
Dr Christopher Guglielmo | Société canadienne de zoologie
Dre Martha J. Navarro | Santé Canada

Rangée avant, assis (de gauche à droite) :

Absents de la photo :

Dr Francesco Leri | Conseil canadien des départements de psychologie
Dr James Gilchrist | Association des Facultés dentaires du Canada
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr Philip Byrne | Pêches et Océans Canada
Dr Christopher Kennedy | Association des Facultés de médecine du Canada

Dr Peter Backx | Fondation des maladies du cœur du Canada
Dr Stan Boutin | Société canadienne d’écologie et d’évolution
Dr Gordon Mitchell | Agence canadienne d’inspection des aliments
Dre Toolika Rastogi | F édération des sociétés canadiennes d’assistance
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aux animaux
Représentant de l’Institut de recherche de la Société canadienne du cancer
Représentant de la Société canadienne de bioéthique
Représentant de Médicaments novateurs Canada
Représentant de Universités Canada

SECRÉTARIAT
Le Secrétariat du CCPA, dont les bureaux sont situés à Ottawa, est composé d’un groupe de professionnels dévoués qui collaborent
avec le conseil d’administration et les divers comités pour mener à bien les activités quotidiennes du CCPA liées à la certification, à
l’élaboration de lignes directrices, à la formation, aux relations publiques et à l’administration générale de l’organisation.

Dre Louise Desjardins | directrice générale

Évaluation et certification

Normes

Dr Michael Baar | directeur de l’évaluation et de la certification
Dre Sylvie Cloutier | directrice adjointe d’évaluation
Dr Jean Lavallée | directeur adjoint d’évaluation
Dre Malgosia Mosielski | directrice adjointe d’évaluation
Mme Monica Séguin | directrice adjointe d’évaluation

Dre Gilly Griffin | directrice des normes
Mme Wendy Clarence | analyste de la recherche
Mme Julie Dale | directrice de l’élaboration des lignes directrices
Dr Michael Walker | analyste principal de la recherche

Administration
Mme Deborah Biehler | directrice des opérations
Mme Barbara Couto | adjointe administrative
Mme Jumoke Fasoyinu | agente de certification
Mme Michelle Lavoie | adjointe administrative

Affaires publiques et communications
Mme Sandra MacInnis | directrice des affaires publiques et des communications
Mme Charlotte Tellier | traductrice scientifique
Mme Emily Verlinden | coordonnatrice du graphisme et de la révision
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Formation et réseautage
Mme Felicetta Celenza | g estionnaire de projets et coordonnatrice
des événements

BÉNÉVOLES
DU CCPA
Le CCPA ne saurait se passer des experts bénévoles de partout au Canada. Chaque
année, des milliers de scientifiques, de vétérinaires, de techniciens en santé animale,
d’experts en bien-être animal et de membres du public mettent leurs connaissances et
leurs compétences au service de la mission du CCPA. Leur engagement nous permet
d’élaborer des lignes directrices, d’offrir des services d’évaluation et de certification
et de soutenir la formation et le réseautage. Le CCPA tient à remercier toutes les
personnes mentionnées dans les pages suivantes pour leur engagement envers
l’éthique animale et les soins aux animaux en science.
Conseil canadien de protection des animaux
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COLLABORATEURS À
L’ATELIER NATIONAL
L’Atelier national 2016 du CCPA, dont le thème était S’appuyer sur une culture inclusive de soins aux animaux en science, a réuni des
participants de partout en Amérique du Nord. Cet événement n’aurait pas été possible sans le dévouement et la grande contribution
des représentants du public, des chercheurs, des membres et des coordonnateurs de comités de protection des animaux, et des
professionnels de la santé animale.

Dr Mejid Ayroud | University of Calgary
Dre Kate Banks | University of Toronto
Dre Chereen Collymore | University of Toronto
Dr Tyrrel de Langley | Western University
M. Christian Demers | Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Dre Eileen Denovan-Wright | Dalhousie University
Mme Sophie Dubuisson | Université de Montréal
Dre Lorraine Ferris | University of Toronto
Dr David Hanwell | University of Toronto
Dre Hélène Héon | Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Dr Stéphane Lair | Université de Montréal
Dre Lyne Létourneau | Université Laval
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M. Rhain Louis | University of Toronto
Dr Stéphane Ménard | Université de Montréal
Mme Angela Morley | The Hospital for Sick Children
Dre Martha J. Navarro | Santé Canada
Dre Lee Niel | University of Guelph
Dr Steven Niemi | Harvard University
Dr Martin Paré | Queen’s University
Dr Albrecht Schulte-Hostedde | Université Laurentienne
Dr René St-Arnaud | Hôpitaux Shriners pour enfants
Dre Patricia Turner | University of Guelph
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University

“

En somme, une excellente
planification, des sujets pertinents
aux besoins actuels. Continuez votre
bon travail. [notre traduction]
Je suis heureux d’avoir pu discuter
avec des pairs faisant face aux mêmes
défis. [notre traduction]
Merci pour votre apport à la qualité
des programmes de soins aux
animaux et de formation dans ce
domaine. [notre traduction]
Chaque année, les cadres
responsables devraient participer à
cet événement annuel et avoir une
séance qui leur serait destinée.
[notre traduction]

Des exposés sur des questions
d’actualité présentés par d’excellents
conférenciers. [notre traduction]
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COLLABORATEURS DANS L’ÉLABORATION
DES LIGNES DIRECTRICES
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.

La qualité de l’air dans les
installations pour animaux
Dr Donald McKay, président | University of Alberta
M. Christopher Cosgrove | The ElmCos Group Ltd.
Mme Wilma Lagerwerf | Memorial University of Newfoundland
M. Gordon Sharp | Aircuity, Inc.
Dr Ken Ugwa | Agence de la santé publique du Canada

La gestion et les soins
aux animaux
Dr Stéphane Ménard, président | Université de Montréal
Dre Judy Anderson | University of Manitoba
Mme Dana Evans | Pfizer
Mme Karen Gourlay | 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
Dr Craig Wilkinson | University of Alberta
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Les souris
Dre Tamara Godbey, présidente | U
 niversity of British Columbia
Dr Robert Gendron | Memorial University of Newfoundland
Dre Hélène Héon | C
 entre hospitalier de l’Université de Montréal
Dr René St-Arnaud | Hôpitaux Shriners pour enfants
Dre Patricia Turner | University of Guelph

Les primates non humains
Dr Martin Paré, président | Queen’s University
Dr Stefan Everling | Western University
Dr Stéphane Goulet | Primus Bio-Ressources Inc.
Dr Jim Gourdon | Université McGill
Dr Julio Martinez-Trujillo | Western University
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University

Les rats
Dre Toni Bayans, présidente | University of Alberta
Dre Lee Niel | University of Guelph
Dr René St-Arnaud | Hôpitaux Shriners pour enfants
Dre Patricia Turner | University of Guelph
Dr Chaowu Xiao | Santé Canada

COLLABORATEURS
DANS DIVERS PROJETS
Des spécialistes du sujet sont nommés pour traiter de questions particulières et aider le conseil d’administration.

Groupe de travail sur les données
sur les animaux

Sous-comité sur la certification
des programmes d’enseignement

Dr Michael McDonald, président | U
 niversity of British

Mme Paulette Bonin, présidente | Collège Boréal
M. Martin Cole | O
 ntario Society for the Prevention of Cruelty

Columbia (mis à l’émérite)
Dr Philip Byrne | Pêches et Océans Canada
Dre Gillian Crozier | Université Laurentienne
Dre Sara Dubois | B
 ritish Columbia Society for the Prevention
of Cruelty to Animals
M. Terry Germscheid | University of Manitoba
M. Claude Lalande | Université McGill
M. Rhain Louis | University of Toronto
Dre Toolika Rastogi | F édération des sociétés canadiennes
d’assistance aux animaux
Dr Guy Rousseau | Université de Montréal

Sous-comité sur les zoos
et aquariums
Dr Albrecht Schulte-Hostedde, président | U
 niversité

Laurentienne

M. Shawn Eccles | B
 ritish Columbia Society for the Prevention
of Cruelty to Animals
Dr David Rosen | Vancouver Aquarium
Dre Barbara Hildebrand | Dalhousie University
Dr Martin Haulena | Vancouver Aquarium
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to Animals
Dr Jocelyn Forseille | Alberta Veterinary Medical Association
M. Philippe Nasr | Collège Lionel-Groulx
Mme Debbie Claassen | Northern Alberta Institute of Technology
Dre Debra Wright | Georgian College

Groupe de travail sur les mesures
et l’évaluation du rendement
Dr Mark Torchia, président | University of Manitoba
M. Robert Madziak | University of Manitoba
Mme Laurie Mitchell | consultante indépendante
Dr Stuart Nicholls | L e Centre hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario
Dre Penny Moody-Corbett | N
 orthern Ontario School
of Medicine
Mme Joyce Blond | représentante de la communauté

MEMBRES DES
ÉQUIPES D’ÉVALUATION
Les équipes d’évaluation du CCPA ont le rôle indispensable d’effectuer des visites dans les établissements qui participent au
programme du CCPA.

Représentants du public

Scientifiques

Ces personnes ne sont pas tenues d’avoir des connaissances
spécialisées dans le domaine du bien-être ou de la santé des
animaux; leur rôle est de représenter l’intérêt public.

Ces personnes ont été choisies en raison de leurs compétences
spécialisées pour certaines procédures expérimentales et certains
types d’animaux.

M. Anastasios Anastasopoulos | Montréal, QC
Mme Diana Cline | Québec, QC
M. Martin Cole | Beaverton, ON
Dre Sara Dubois | Vancouver, BC
M. Dan Fryer | Winnipeg, MB
Mme Patricia Gibbings | London, ON
M. Brian K Godfrey | Nanaimo, BC
M. Arthur Goldsmith | Arnprior, ON
M. Andrew Hebda | Halifax, NS
Mme Melissa Logan | Edmonton, AB
M. Serge Marquis | Mauricie, QC
Dre Sue McKenzie | Montréal, QC
Mme Evelina Smith | Sherbrooke, QC
M. Robert van Tongerloo | Manotick, ON
Mme Patricia Verret | LaSalle, QC

Dr Marcel B. Bally | BC Cancer Agency *
Dre Catherine B. Chan | University of Alberta *
Dr Charles Doillon | Université Laval
Dr Marc Ekker | Université d’Ottawa *
Dr Jean-François Giroux | U
 niversité du Québec

* Membres ayant présidé une équipe d’évaluation
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à Montréal *

Dr Martin Guimond | Hôpital Maisonneuve-Rosemont *
Dr Edwin A. Kroeger | University of Manitoba *
Dr David A. Lovejoy | University of Toronto *
Dr Pierre Moffatt | Hôpitaux Shriners pour enfants *
Dr Timothy Regnault | Western University *
Dr Dan W. Rurak | University of British Columbia *
Dr Don Stewart | Acadia University *
Dr Mark Torchia | University of Manitoba *
Dr Christopher Ward | Queen’s University *

Professionnels de la santé animale
Ces personnes ont été choisies en raison de leurs compétences spécialisées pour certaines procédures expérimentales et certains types d’animaux.

Vétérinaires
Dr Craig Bihun | Conseil national de recherches Canada
Dre Catherine Breault | C
 harles River
Laboratories Sherbrooke

Dre Melanie Buote | University of Prince Edward Island *
Dre Julie Chevrette | Université McGill
Dre Chereen Collymore | University of Toronto
Dre Lucie Côté | Institut de recherche du Centre universitaire
de santé McGill *

Dre Kathleen Delaney | McMaster University *
Dre Aurore Dodelet-Devillers | Université McGill *
Dre Hélène Héon | C
 entre hospitalier de l’Université

de Montréal
Dre Barbara Hildebrand | Dalhousie University
Dr Ovidiu I. Jumanca | Institut de recherches cliniques
de Montréal
Dr Jean Lavallée | Aquatic Science & Health Services
Dre Michele Martin | University of Victoria
Dre Shelly Ann McErlane | University of British Columbia
Dr Douglas W. Morck | University of Calgary
Dr Gregory P. Muench | University of Calgary
Dre Martha J. Navarro | Santé Canada *
Dre Kerri Nielsen | Carleton University
Dre Norah Nixon | Algonquin College
Dre Holly M. Orlando | Université d’Ottawa *
Dre Sharon Prus | Simon Fraser University
Dr Jonathan Spears | University of Prince Edward Island *
Dre Mary VanderKop | Gouvernement du Yukon
Dr Ian D. Welch | University of British Columbia *
Dr Craig Wilkinson | University of Alberta *

* Membres ayant présidé une équipe d’évaluation
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Techniciens
M. John Batt | Dalhousie University
Mme Monique Burmester | University of Saskatchewan
M. John A. Derksen | Lethbridge College *
Mme Nadia Desnoyers | U
 niversité du Québec à
Trois-Rivières

Mme Fanny Longpré | Université du Québec à Trois-Rivières
Mme Christine Quarrington | University Health Network
M. Martin Ryan | University of Waterloo *
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