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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
Cette année, le CCPA célèbre son 50e anniversaire. C’est l’occasion 
d’apprécier les progrès réalisés par les Canadiens et le CCPA en matière 
d’éthique animale et de soins aux animaux en science. Et nous en 
avons fait beaucoup depuis la création de l’organisation en 1968. C’est 
le moment d’établir d’autres buts et de créer des occasions pour les 
atteindre et améliorer la science faisant appel aux animaux.

Pour nous aider à atteindre nos buts, monsieur Pierre Verreault s’est 
joint à l’organisation en décembre 2017 à titre de directeur général. 
Son expérience en matière d’élaboration de normes et de politiques et 
en gestion du changement sera pour nous un atout. Nous l’appuyons 
dans son engagement à réaliser les buts et les objectifs stratégiques 
du CCPA et à veiller à la stabilité et à la viabilité de l’organisation, ainsi 
que dans son rôle de premier plan pour définir une façon stratégique et 
opérationnelle d’aller de l’avant.

Nous sommes à présent à mi-parcours du Plan stratégique 2015-2020 du 
CCPA : Travailler ensemble pour l’amélioration de l’éthique animale et des 
soins aux animaux en science lancé en 2015 et, grâce à l’engagement de 
milliers de bénévoles partout au pays et des employés du Secrétariat, 
nous avons réalisé d’importants progrès vers la réalisation des cinq 
buts définis dans notre plan. En seulement douze mois, nous avons 
solidifié le processus d’élaboration de documents de lignes directrices, 
amélioré l’évaluation et la certification des programmes d’éthique 
animale et de soins aux animaux des établissements, revitalisé notre 
image et mis en œuvre des contrôles financiers rigoureux.

Ces résultats ont été possibles grâce au travail et au dévouement 
d’experts bénévoles de notre vaste réseau. Leur engagement envers 
l’éthique animale et les soins aux animaux en science soutient la 
mission du CCPA. La contribution de ces spécialistes passionnés 
issus de divers milieux permet au CCPA de se rapprocher des buts 
stratégiques que nous nous sommes fixés.

Au nom du conseil d’administration du CCPA, je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à l’amélioration de l’éthique animale et 
des soins aux animaux au cours des 50 dernières années. Avec votre 
appui, nous continuerons de promouvoir l’établissement de normes 
élevées dans ce domaine.

Docteure Eileen Denovan-Wright 
Présidente du conseil  

d’administration du CCPA

https://www.ccac.ca/Documents/A_propos/CCPA_Plan_strategique_2015-2020.pdf
https://www.ccac.ca/Documents/A_propos/CCPA_Plan_strategique_2015-2020.pdf
https://www.ccac.ca/Documents/A_propos/CCPA_Plan_strategique_2015-2020.pdf
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Monsieur Pierre Verreault  
Directeur général du CCPA

Je tiens à remercier ceux et celles qui m’ont accueilli 
chaleureusement au CCPA. Depuis mon arrivée en décembre 2017, 
j’ai rencontré des membres de la communauté du CCPA de partout 
au pays pour veiller à ce que le CCPA continue de répondre aux 
besoins de ses parties intéressées, et à ce que l’organisation réalise 
ses objectifs stratégiques. J’espère m’entretenir davantage avec vous 
au fil du temps.

En plus de célébrer ensemble 50 ans d’éthique animale et de soins 
aux animaux en science, cette année sera l’occasion d’une réflexion 
et d’un renouveau. C’est le moment de remercier les personnes qui 
nous ont précédés mais aussi de préparer l’avenir pour améliorer 
nos processus, nos lignes directrices, nos communications et nos 
activités de formation.

Même si je dirige le CCPA depuis peu de temps, il m’en a fallu encore 
moins pour remarquer le travail exceptionnel et assidu de nos 
bénévoles. Le conseil d’administration du CCPA joue un rôle solide 
de supervision stratégique tandis que des douzaines de bénévoles 
consacrent d’innombrables heures pour l’évaluation et la certification 
des établissements, l’élaboration de lignes directrices, la transmission 
de notre message et le renforcement de notre viabilité financière. 
La contribution de nos bénévoles est précieuse et ensemble, avec 
leur expertise et leurs idées, nous obtenons des résultats tangibles 
appuyant notre mandat et notre mission et assurant le respect de 
normes rigoureuses en matière d’éthique animale et de soins aux 
animaux en science au Canada.

Au nom des membres de notre Secrétariat, je remercie toutes les 
personnes qui ont généreusement mis leur temps et leur expertise 
au service du mandat du CCPA. Je suis fier de travailler dans ce 
domaine important et de collaborer avec des personnes dévouées.

MESSAGE DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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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 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.

NOTRE VISION,  
MISSION ET MANDAT
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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.

NOS PRINCIPES
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ÉVALUATION ET CERTIFICATION
L’équipe responsable de l’évaluation et de la 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. Leur rôle consiste à optimiser 
l’échange d’information et recommander 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
L’équipe 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
Les activités de formation et de réseautage sont destinées aux membres 
du personnel de soins aux animaux et des comités de protection des 
animaux dans les établissements certifiés par le CCPA. Il s’agit entre 
autres d’occasion de réseautage et de ressources, notamment du matériel 
didactique en ligne, pour permettre aux établissements de mieux adapter 
leurs programmes d’éthique animale et de soins aux animaux 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.

NOTRE PROGRAMME



50 ANS DE SOINS AUX ANIMAUX
1968

1980

1984

1993

1997

2011

2005

Le CCPA ouvre ses portes, 
crée une équipe d’évaluation 

et un groupe de ressources 
pour les soins aux animaux, 

et publie Soins à prodiguer aux 
animaux d’expérience : guide 

pour le Canada

Le CCPA publie le Manuel sur le 
soin et l’utilisation des animaux 

d’expérimentation, volume 1

Le CCPA publie le Manuel sur le 
soin et l’utilisation des animaux 

d’expérimentation, volume 2

Le CCPA publie ses premiers 
documents de lignes 

directrices qui établissent les 
exigences fondamentales pour 

les programmes d’éthique 
animale et de soins aux 

animaux des établissements

Le CCPA organise le 8e congrès 
mondial sur les alternatives 

et l’utilisation des animaux en 
sciences de la vie, qui a réuni à 

Montréal plus de 800 experts 
de plus de 50 pays

Le premier atelier national du 
CCPA a lieu à Vancouver en 

Colombie-Britannique

1975

1982

1989

1996

1998

2008

2018

Le CCPA publie les premières 
données sur les animaux

Le CCPA devient un organisme 
indépendant sans but lucratif

Les catégories de techniques 
invasives du CCPA permettent 
de classer les protocoles 
expérimentaux selon la douleur 
et la détresse que peuvent 
ressentir les animaux

Le CCPA met sur pied 
des comités permanents 

(Évaluations, Lignes 
directrices, Éducation 

et formation, Finances, 
Planification et priorités) Le CCPA classe les études 

chez les animaux en fonction 
de cinq buts d’utilisation

Le CCPA introduit son 
certificat de Bonnes pratiques 
animales – BPAMD pour les 
établissements qui participent 
à son programme

Le CCPA lance son microsite des 
Trois R pour favoriser la mise 
en œuvre des Trois R dans les 
établissements

Le CCPA fête ses 50 ans
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Frank MacKinnon | 1968
William Beckel | 1968-1970
Bernard Riedel | 1970-1973
Nicole Bégin-Heick | 1973-1975
David Mettrick | 1975-1978
Jean-Claude Panisset | 
1978-1979
Hisao Arai | 1979-1980
Sergey Fedoroff | 1980-1981
Louis Lapierre | 1981-1983
David Kitts | 1983-1984
Charles Churcher | 1984-1985
Gabriel Plaa | 1985-1986
John McNeill | 1986-1987
Peggy Johnson-Lussenburg | 
1987-1988
Gail Michener | 1988-1989
David Mock | 1989-1990
Robert Fournier | 1990-1991
André Brassard | 1991-1993
Brian Dunford | 1993-1994
Robert Tait | 1994-1995
Charles (Red) Williams | 
1995-1996

André Lachance | 1996-1997
Edwin Kroeger | 1997-1998
Peter Flanagan | 1998-1999
Eleanor Dawson | 1999
Howard Dickson | 1999-2001
Andrew Fletch | 2001-2002
Luc-Alain Giraldeau | 2002-2003
Jack Bend | 2003-2004
Joseph Davison | 2004-2005
Andrew Tasker | 2005-2006
Alex Livingston | 2006-2007
Mark Evered | 2007-2008
Stephen Bjarnason | 2008-2009
Jim Thornhill | 2009-2010
Henrik Kreiberg | 2010-2011
Marina von Keyserlingk | 
2011-2012
Martin Paré | 2012-2013
Mark Torchia | 2013-2015
René St-Arnaud | 2015-2017
Eileen Denovan-Wright |  
2017-à ce jour

LA PRÉSIDENCE AU FIL DES ANS

Le CCPA remercie 
sincèrement les 
bénévoles d’un bout à 
l’autre du Canada qui 
ont présidé le conseil 
d’administration ou 
qui en ont fait partie. 
Sans leur influence et 
leur engagement au 
cours des cinquante 
dernières années, le 
CCPA ne serait pas ce 
qu’il est aujourd’hui.
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La fin des années 1950 et le début des années 1960 représentent une 
période de croissance phénoménale au Canada pour la recherche, 
notamment en sciences biomédicales. Parallèlement à cette croissance, 
il y avait le souci grandissant de la population envers le traitement 
éthique des animaux en science pour susciter une science responsable. 
Dans ce climat, la population canadienne et la communauté scientifique 
ont demandé la mise en place de mécanismes pour veiller au 
traitement sans cruauté des animaux en science.

Un grand nombre d’examens des conditions de vie des animaux en 
science au Canada a mené à la conclusion de fonder un organisme 
consultatif indépendant, le CCPA, pour assurer une mise en application 
uniforme de lignes directrices au Canada et pour aider les comités de 
protection des animaux à mettre en œuvre efficacement des directives 
liées aux animaux d’expérimentation (acquisition, installations, soins, 
procédures). Le CCPA est donc créé en 1968 et le docteur Harry C. 
Rowsell, renommé dans le domaine du bien-être animal, en devient le 
premier directeur général.

Depuis ce jour, le CCPA s’est distingué comme un chef de file en matière 
d’assurance de la qualité pour la recherche éthique faisant appel à des 
animaux. Notre communauté compte maintenant près de 200 comités 
de protection des animaux et plus de 2000 bénévoles dans l’ensemble 
du pays, et toutes ces personnes sont résolues à s’assurer du respect 
de normes rigoureuses en matière d’éthique animale et de soins aux 
animaux en science au Canada. Grâce aux efforts passés et présents 
de cette communauté, le CCPA peut continuer d’améliorer les normes 
éthiques en science faisant appel à des animaux.

UN BREF RAPPEL HISTORIQUE
Depuis ses modestes débuts, le CCPA est devenu une solide 
organisation nationale qui s’appuie sur l’engagement et la 
compétence de milliers de scientifiques, vétérinaires, spécialistes 
en matière de bien-être animal et membres du public ainsi que de 
nombreux autres intervenants dont la précieuse collaboration aide 
le CCPA à réaliser son mandat.
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Visite d’évaluation, Centre de recherches 
zootechniques à Ottawa

Docteure Jane Goodall en compagnie du 
docteur Rowsell à Ottawa, chez Santé 
Canada, en vue de la création d’une 
section régionale de sa fondation

1981 1990

Sous-comité sur les besoins sociaux 
et comportementaux des animaux 
d’expérimentation

Commission du gouvernement du 
Québec pour la Loi sur la protection 
sanitaire des animaux1990 1991

Docteur Harry C. Rowsell reçoit un 
doctorat honorifique en droit de la 
University of Saskatchewan

Vétérinaires pratiquant la médecine des 
animaux de laboratoire 19801970
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Luc-Alain Giraldeau, président du conseil 
d’administration du CCPA, remet au 
docteur Rowsell le premier prix créé en 
l’honneur de ce dernier

2003
Docteurs Clément Gauthier et Herman 
Koeter au 8e congrès mondial sur les 
alternatives et l’utilisation des animaux 
en sciences de la vie

2011

Kiosque de InterNICHE, Atelier national 
du CCPA

Docteure Gilly Griffin au kiosque 
d’exposition du CCPA, Atelier national  
du CCPA2014 2016

Traduction espagnole du Manuel 
sur le soin et l’utilisation des animaux 
d’expérimentation, volume 11998Madame Gretchen Munro au kiosque 

d’exposition du CCPA1995



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.

NOS RÉALISATIONS
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BUT 1
Relever la barre de notre processus d’élaboration de 
normes élevées

BUT 2
Veiller à ce que la composition du CCPA reflète mieux la 
société canadienne

BUT 3
Accroître le nombre d’établissements certifiés par le CCPA

BUT 4
Faire mieux connaître le mandat du CCPA parmi les parties 
intéressées, y compris la population canadienne

BUT 5
Renforcer notre viabilité et notre stabilité financière

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 
objectifs pour les cinq prochaines années. Le présent rapport annuel 
fait le point des progrès accomplis en 2017-2018 sur la voie de ces 
objectifs, et les plans d’action pour la prochaine année.

NOS CINQ BUTS

https://www.ccac.ca/Documents/A_propos/CCPA_Plan_strategique_2015-2020.pdf
https://www.ccac.ca/Documents/A_propos/CCPA_Plan_strategique_2015-2020.pdf
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MESURES PRISES
Le CCPA a mis en place un nouveau processus pour la mise à jour et la 
révision de ses documents de lignes directrices, avec des règles propres 
à chacune des trois options suivantes selon l’étendue du travail :

• un travail de moindre envergure qui exige un examen interne

• un examen partiel effectué par des experts du domaine

• un examen complet effectué par un sous-comité de lignes directrices

Les Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation des animaux 
sauvages (2003) est le premier document mis à jour selon ce nouveau 
processus. Un groupe d’experts est actuellement mis sur pied pour 
revoir le document.

Au cours de cet exercice, de bons progrès ont été accomplis en regard 
d’un certain nombre de documents de lignes directrices. Nous en 
sommes à la dernière phase de l’élaboration des Lignes directrices du 
CCPA : les souris, après un examen général qui a fourni, à l’été 2017, plus 
de 90 pages de commentaires formulés par 23 experts bénévoles. Quant 
aux Lignes directrices du CCPA : les primates non humains, le document a 
été soumis à un groupe d’experts en matière de bien-être animal pour 
un dernier examen avant sa publication. Ces deux documents devraient 
être publiés en 2018-2019.

BUT 1
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

RELEVER LA BARRE DE NOTRE PROCESSUS 
D’ÉLABORATION DE NORMES ÉLEVÉES
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Grâce à un progrès soutenu dans l’élaboration des Lignes directrices 
du CCPA : les rats, nous prévoyons soumettre ce document pour 
examen général à l’automne 2018.

Le document de lignes directrices sur la qualité de l’air est déjà bien 
avancé et sera soumis à un examen par les pairs en 2018. Enfin, les 
Lignes directrices du CCPA sur : les animaleries – les caractéristiques, 
la conception et le développement (2003) ont été révisées à l’interne, 
selon une approche semblable à celle utilisée pour les lignes 
directrices sur les animaux sauvages, en prévision d’un examen par 
les pairs au printemps 2019. Les résultats de l’examen de ces deux 
documents seront présentés ensemble au comité des normes et au 
conseil d’administration.

Dans le cadre des activités menées pour les Trois R au cours de 
l’année écoulée, le CCPA a travaillé en partenariat avec la University 
of Saskatchewan et le FRAME Training School for Experimental 
Design. Le docteur David Lovell, mentor à FRAME, a présenté une 
des deux séances plénières de notre atelier, soit celle à propos 
d’un meilleur plan expérimental comme solution aux problèmes 
de reproductibilité en sciences, et a animé un groupe de discussion 
sur les statistiques. Par ailleurs, nos partenaires de l’édition 2017 de 
notre atelier ont invité un membre du Secrétariat pour la formation 
de trois jours offerte par l’école FRAME, qui a également présenté 
une séance satellite à notre atelier.

Le CCPA a offert une séance scientifique lors du 56e symposium 
annuel de l’Association canadienne pour la science des animaux de 
laboratoire (ACSAL) qui a eu lieu à Calgary juste après notre atelier 
national. Environ 80 personnes (vétérinaires et préposés aux soins 
aux animaux) ont participé à cette séance d’une demi-journée, 
intitulée « Three Rs is Excellent Science ».

Au mois d’août 2017, la directrice des normes a coprésidé une 
séance sur l’évolution des stratégies de raffinement lors du 10e 
congrès mondial sur les alternatives et l’utilisation des animaux en 
sciences de la vie à Seattle, Washington. Elle a également participé à 
la première réunion du CCAAM (centre canadien sur les solutions de 
rechange aux animaux en science) qui a invité le CCPA à faire partie 
de son comité consultatif.

experts bénévoles 
pour l’examen par 
les pairs des Lignes 
directrices du CCPA : 
les souris 
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4

4
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LIGNES DIRECTRICES 

documents de lignes 
directrices sont en cours 
d’élaboration 

• primates 
non humains

• qualité de l’air dans 
les animaleries

• rats
• souris

projets de lignes 
directrices ont 
été approuvés 

• évaluation du bien-
être animal

• catégories de 
techniques invasives

• points limites
• poissons-zèbres 

et autres poissons 
d’eaux chaudes 
couramment utilisés 
en laboratoire

document de lignes 
directrices a été 
soumis à un groupe 
d’experts en vue de sa 
mise à jour

• Lignes directrices du 
CCPA sur : le soin 
et l’utilisation des 
animaux sauvages 
(2003) 
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PROCHAINES ÉTAPES
Le conseil d’administration du CCPA a récemment approuvé la formation 
de quatre nouveaux sous-comités de lignes directrices. Ces sous-
comités travailleront fort au cours du prochain exercice pour présenter 
une première version de lignes directrices portant respectivement sur 
l’évaluation du bien-être animal, les catégories de techniques invasives, les 
points limites, et les poissons-zèbres et autres poissons d’eaux chaudes 
couramment utilisés en laboratoire.

Au cours de la prochaine année, le CCPA procédera à un examen sommaire 
des lignes directrices propres à des types d’animaux pour rectifier certaines 
informations ou liens obsolètes. Par ailleurs, le conseil d’administration a 
approuvé en février 2018 un plan pour la révision de ces documents qui 
comprend le retrait des directives propres à des espèces peu représentées 
en science. L’examen et la mise à jour approfondis de l’ensemble de ces 
lignes directrices seront effectués dans ce cadre.

Un sous-comité composé d’experts bénévoles sera créé au début de 
l’exercice 2018-2019 pour élaborer un document qui présente les principes 
fondamentaux concernant les animaux d’expérimentation. Ce nouveau 
document sera fondé sur la Politique du CCPA sur : les principes régissant 
la recherche sur les animaux (1989) et la Politique du CCPA sur : les besoins 
sociaux et comportementaux des animaux d’expérimentation (1991).

Le CCPA organisera une séance interactive d’une demi-journée, offerte 
dans les deux langues officielles, dans le cadre du symposium de l’ACSAL 
qui aura lieu à Québec en mai 2018. Cette séance s’adressera aux membres 
des comités de protection des animaux. Il sera question des sujets suivant à 
l’appui de notre engagement vis-à-vis des Trois R : la révision des protocoles, 
les soins et la gestion des animaux et la récente politique du CCPA sur le 
mérite pédagogique. De plus, une séance scientifique (Unissons nos efforts 
pour le raffinement de la recherche avec des animaux) sera parrainée par le 
CCPA et s’intéressera aux initiatives communautaires qui tracent la voie du 
raffinement continu de la recherche avec des animaux.

Dans le cadre des célébrations entourant notre 50e anniversaire, l’Atelier 
national 2018 du CCPA sera l’occasion de réfléchir sur le passé et d’examiner 
l’avenir, dans la perspective d’améliorer les initiatives des Trois R et les 
meilleures pratiques dans le domaine de l’éthique animale et des soins aux 
animaux en science au Canada.

Le CCPA continuera de procéder 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’agit ici d’une révision complète et d’un remaniement de cette 
section du site.
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VEILLER À CE QUE LA COMPOSITION DU CCPA 
REFLÈTE MIEUX LA SOCIÉTÉ CANADIENNE

MESURES PRISES
La diversification de la composition de l’ensemble de ses membres 
permettrait au CCPA de compter sur un groupe d’experts dont les 
points de vue et les valeurs représenteraient mieux l’ensemble 
de la population canadienne. D’après les réponses reçues au 
questionnaire soumis auprès des organismes membres du CCPA et 
la discussion publique tenue à ce sujet en juin 2017, nos membres 
appuient largement une telle diversification.

L’information recueillie a considérablement éclairé la réflexion 
du comité de la gouvernance et des nominations et a permis 
d’effectuer un sondage de suivi en février 2018. Les questions 
de ce sondage font suite à la première enquête et les réponses 
aideront le comité à définir des critères de sélection pour repérer 
de nouveaux organismes membres et à établir un processus de 
nomination pour leur sélection. 

BUT 2
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 mieux 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
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PROCHAINES ÉTAPES
Le CCPA rassemblera les réponses à son enquête auprès des 
organismes membres afin de préparer le terrain pour une 
discussion publique qui sera tenue après l’assemblée générale 
annuelle de 2018. Le CCPA s’appuiera sur les résultats de 
cette concertation pour déterminer les meilleurs moyens de 
collaborer avec les organismes membres pour le recrutement et 
la nomination de nouveaux organismes membres. Au cours de 
l’exercice 2019-2020, le CCPA entamera le processus de sélection 
et de nomination des organismes susceptibles de devenir membre 
de l’organisation.

réunions de 
comités permanents 27 

51
4

MOBILISER  
NOS MEMBRES 

réunions de sous-
comités et de groupes 
de travail

Rapports de la 
présidente du CCPA ont 
été envoyés aux chefs 
et aux représentants 
des organismes 
membres ainsi qu’aux 
membres du conseil 
d’administration 
et des comités 
permanents du CCPA
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ACCROÎTRE LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
CERTIFIÉS PAR LE CCPA

MESURES PRISES
Le CCPA a fait le point pour repérer de nouveaux participants à 
son programme et identifier un certain nombre d’organismes à qui 
s’adresser au cours du prochain exercice. Afin de leur fournir des 
renseignements pertinents et opportuns, le CCPA a publié un guide 
sur les étapes à suivre pour la certification du CCPA intitulé Aider les 
établissements canadiens à adhérer au programme du CCPA.

Après avoir établi la nécessité d’offrir davantage d’orientation et 
de formation concernant la Politique du CCPA : l’examen du mérite 
pédagogique de l’enseignement faisant appel à des animaux (2016), le 
CCPA a préparé une foire aux questions qui est disponible depuis 
décembre 2017. Le CCPA a également élaboré un formulaire pour 
faciliter l’évaluation du mérite pédagogique d’un modèle animal ou d’un 
protocole pour une activité pédagogique.

En décembre 2017, le CCPA a mené à terme le processus de transition 
vers la certification directe. La certification indirecte avait été créée pour 

BUT 3
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. Ceux qui reçoivent des subventions des IRSC ou du 
CRSNG pour des activités scientifiques faisant appel aux animaux 
doivent maintenir la certification du CCPA, mais certains choisissent 
volontairement de participer au programme du CCPA pour des raisons 
d’éthique animale et de soins aux animaux. Dans d’autres cas, il s’agit de 
se conformer aux règlements provinciaux en vigueur à cet effet.

Les trois objectifs du CCPA pour parvenir à ce but sont les suivants :

1 Démontrer les avantages de la participation au programme 
du CCPA

2 Accroître le nombre de participants au programme du CCPA

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
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permettre aux établissements ayant des programmes d’éthique 
animale et de soins aux animaux à petite échelle d’être admissibles 
à l’aide financière des organismes subventionnaires. Ce type de 
programme devait être supervisé par un établissement dûment 
certifié par le CCPA. Dans tous les cas sauf un, les établissements 
qui avaient une certification indirecte ont complété le processus 
dans les délais requis. Nous sommes toujours disponibles pour 
aider l’établissement qui n’a pas encore obtenu son propre certificat 
de Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA pour l’obtention, 
dans un premier temps, d’un certificat probatoire.

Actif depuis 2017, le sous-comité sur les zoos et aquariums a 
commencé son étude pour déterminer s’il convient de lever 
le moratoire sur l’évaluation et la certification des zoos et des 
aquariums. Le sous-comité rendra son rapport final au conseil 
d’administration en 2018-2019.

Après avoir reçu les dernières recommandations du sous-comité 
des programmes d’enseignement, le conseil d’administration a 
demandé au comité d’évaluation et de certification de développer 
davantage certains éléments recommandés. Cette tâche devrait 
être achevée au cours du prochain exercice.

Le CCPA a créé un groupe de travail sur les données sur les 
animaux pour examiner le système actuel de collecte et d’analyse 
des données et proposer des changements pour améliorer la 
présentation des données sur les animaux qui sont soumises au 
CCPA, tout en tenant compte des facteurs liés aux demandes de 
données auprès des établissements. Parmi les progrès réalisés, 
mentionnons le rapport préliminaire qui sera soumis au conseil 
d’administration à l’automne 2018.

Le 3 juin 2017, l’Atelier national du CCPA a réuni des participants de 
partout au pays pour discuter de meilleures pratiques et analyser 
de nouvelles idées portant sur l’éthique animale et les soins aux 
animaux en science. Cette édition de notre atelier a eu lieu dans 
le cadre d’un événement présenté conjointement avec le FRAME 
Training School in Experimental Design (organisé par la University 
of Saskatchewan). Au programme, deux séances plénières : la 
première, donnée par le docteur David Lovell, a porté sur la 
définition d’un plan expérimental comme solution aux problèmes 
de reproductibilité en sciences; la deuxième, par madame 
Jacqueline Wepruk, sur la participation des acteurs du milieu dans 
l’élaboration de codes de pratiques pertinents en matière d’éthique 
animale et de soins aux animaux.

établissements des 
secteurs public et 
privé adhèrent au 
programme du CCPA
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Bonnes pratiques 
animales – BPAMD

établissements ont 
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établissements 
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visites d’évaluation 
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l’Atelier national 2017 
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représentés à 
l’Atelier national 2017 
du CCPA



20

Consei l  canadien de protect ion des animaux
Rapport  annuel  2017-2018

PROCHAINES ÉTAPES
Au cours du prochain exercice, le repérage de futurs participants au 
programme du CCPA sera complété par une étude approfondie des 
établissements identifiés pour dresser une liste de candidats. Le CCPA 
fera connaître les caractéristiques de son programme et les avantages 
d’être certifié aux futurs participants et encouragera les établissements 
de partout au pays à se joindre au programme.

En matière de formation, les membres des comités de protection des 
animaux ont souligné clairement la pertinence pour le CCPA d’offrir 
davantage d’orientation et de formation, et ont fait part de ce besoin 
lors de discussions dans le cadre de visites d’évaluation ou encore lors 
d’événements comme l’Atelier national 2017 et la séance scientifique 
parrainée par le CCPA dans le cadre du symposium de l’ACSAL. Pour 
ces bénévoles dont la contribution est essentielle, des documents 
seront élaborés et mis en œuvre graduellement au cours de l’exercice 
à venir. Parallèlement, un examen interne des modules de formation 
disponibles en ligne sera effectué par le CCPA pour s’assurer que leur 
contenu est conforme aux normes actuelles du CCPA. Cette tâche sera 
réalisée progressivement et dans la mesure des ressources disponibles.

Le CCPA prépare actuellement l’édition 2018 de son atelier national 
qui aura lieu à Québec. À la demande générale, notre atelier se 
tiendra conjointement au 57e symposium annuel de l’ACSAL. Le conseil 
d’administration a également décidé que le CCPA poursuivra sa 
collaboration avec l’ACSAL pour son atelier en 2019.

Dans le cadre de son 50e anniversaire, le CCPA  examinera les 
perspectives canadiennes futures de la science faisant appel aux 
animaux. La contribution du CCPA au cours des 50 dernières années 
sera d’ailleurs soulignée par l’ACSAL dans la présentation d’ouverture 
de leur symposium en 2018. À ce même événement, le CCPA organisera 
une séance d’orientation d’une demi-journée destinée aux membres des 
comités de protection des animaux.

Au cours de la prochaine année, le CCPA mettra en œuvre les 
recommandations reçues du groupe de travail sur les mesures et 
l’évaluation du rendement. Le but de ce groupe était d’établir des 
mesures pour évaluer les progrès accomplis par le CCPA pour atteindre 
ses objectifs stratégiques. Le rapport soumis par le groupe de travail 
permettra maintenant au CCPA de définir des indicateurs essentiels de 
rendement de l’organisation qui permettront d’évaluer ses résultats et 
de déterminer dans quelle mesure ses initiatives ont porté fruit.
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FAIRE MIEUX CONNAÎTRE LE MANDAT DU CCPA 
PARMI LES PARTIES INTÉRESSÉES, Y COMPRIS 
LA POPULATION CANADIENNE

MESURES PRISES
C’est avec un grand plaisir que le CCPA a lancé son nouveau site Web 
en juillet 2017. Créé tout en conservant l’image de l’organisation, il 
vise à répondre autant aux besoins des parties intéressées que du 
grand public, et s’adresse à tous les utilisateurs, actuels ou nouveaux. 
Ce projet prioritaire pour le CCPA avait pour but de simplifier le 
contenu et la navigation, mettre à jour l’information, utiliser un 
langage uniforme et accroître la visibilité du programme du CCPA. 
De plus, la nouvelle structure a été conçue pour s’adapter à la taille 
de l’écran du terminal. Enfin, de nouvelles ressources ont été mises 
en ligne, comme un feuillet d’information et une mise à jour des 
renseignements sur les lois en vigueur.

En 2017, le CCPA a formulé des messages clés destinés à des publics 
cibles, internes et externes, notamment aux médias et au grand 
public, afin de communiquer clairement avec toutes ses parties 
intéressées. La terminologie normalisée a été modifiée dans les 
communiqués du CCPA ainsi que sur notre site Web pour transmettre 
un message clair, précis et cohérent.

BUT 4
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
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Le CCPA a lancé en 2018 un site Web (www.50.ccac.ca) pour 
souligner son 50e anniversaire. Ce site présente une galerie de 
photographies et des capsules sur le rôle du CCPA dans le domaine 
de la science faisant appel à des animaux et sur les réalisations de 
membres de notre communauté. D’autres éléments seront publiés 
en ligne au cours de cette année anniversaire.

En mai 2017, le CCPA a communiqué avec des personnes ayant déjà 
fait partie d’une équipe d’évaluation ou d’un comité de protection 
des animaux ainsi qu’à d’autres interlocuteurs pour tenter de les 
intéresser de nouveau à notre programme et les faire participer à 
nos activités futures. Nous avons alors reçu plus de 100 demandes 
pour recevoir de nouveau nos communiqués.

Nous avons publié à l’automne 2017 un document destiné au 
grand public et intitulé Le CCPA en bref. Il contient l’essentiel des 
informations à connaître sur le CCPA, le nombre d’animaux en 
science ainsi que l’éthique animale et les soins aux animaux en 
recherche, en enseignement et pour les essais au Canada. Ce 
document sera actualisé pour fournir des renseignements à jour et 
pour rectifier les informations erronées sur le CCPA ou sur l’éthique 
animale et les soins aux animaux au Canada. 

PROCHAINES ÉTAPES
Le CCPA se dotera d’un nouveau logo pour marquer le 
50e anniversaire de l’organisation. Son lancement aura lieu lors de 
l’assemblée générale annuelle à Québec le 4 mai 2018. Le nouveau 
logo représentera mieux le mandat du CCPA et correspondra 
à notre vision stratégique. Une fois dévoilé, il apparaîtra 
immédiatement sur tous les documents électroniques et sur le site 
Web du CCPA. Pour réduire au minimum les dépenses liées à ce 
projet, vous le verrez progressivement sur les imprimés au fur et à 
mesure que la papeterie sera épuisée.

Par ailleurs, le CCPA cherche à définir d’autres méthodes de 
communication pour accroître sa visibilité. Une révision de la 
stratégie de communication du CCPA est prévue en 2018-2019 afin 
de l’adapter à la réalité actuelle et de mieux souligner le mandat 
de l’organisation. Des stratégies de sensibilisation seront mises en 
œuvre en vue d’offrir des perspectives et des opinions variées, y 
compris celles du public. Ces initiatives réuniront les représentants 
des organismes membres, les établissements certifiés par le CCPA, 
les membres des comités de protection des animaux et d’autres 
intervenants clés.

52
25

388 064

POINTS DE 
COMMUNICATION

mentions du CCPA 
dans les médias

visites sur le site Web 
du CCPA 

communiqués bilingues 
aux membres de 
la communauté

https://50.ccac.ca/fr/index.html
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RENFORCER NOTRE VIABILITÉ ET NOTRE 
STABILITÉ FINANCIÈRE

MESURES PRISES
En 2017, le CCPA a créé un groupe de travail sur la viabilité 
financière pour veiller aux finances du CCPA jusqu’à l’arrivée d’un 
nouveau directeur général et pour mener une consultation sur la 
structure de frais de participation au programme auprès d’une liste 
d’établissements cibles afin d’identifier leurs préoccupations et de 
recueillir leurs commentaires à ce sujet.

Conformément au projet de subvention 2016-2021 du CCPA approuvé 
par les IRSC et le CRSNG, une augmentation de 10 % des frais annuels 
de participation au programme pour les organismes certifiés par le 
CCPA entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018. L’augmentation 
annoncée à la fin de février 2018 est la seule prévue pour le cycle 
de financement 2016-2021. Cette mesure permettra d’assurer le 
maintien des activités d’évaluation et de certification, d’élaboration de 
lignes directrices, et de formation.

Le groupe de travail a également recommandé la formation d’un 
comité des finances permanent pour assurer durablement la viabilité 
et la stabilité financière du CCPA. Ce comité sera mis en place en 
2018-2019.

BUT 5
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 au programme du CCPA

2 Diversifier nos sources de financement

3 Améliorer nos compétences financières
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PROCHAINES ÉTAPES
La structure actuelle de frais annuels de participation au 
programme du CCPA restera la même jusqu’à la fin du cycle de 
financement, soit 2021. À compter de 2019, le CCPA recueillera 
les commentaires de tous les participants à son programme pour 
la prochaine phase de la structure de frais, et tiendra toutes ses 
parties intéressées informées des dernières nouvelles à ce sujet.

Le CCPA entend par ailleurs assurer la santé financière et la 
stabilité de l’organisation. Pour ce faire, l’accent sera mis sur 
l’obtention d’autres sources de financement et la maîtrise de 
pratiques de limitation des coûts. Le CCPA analysera la situation 
pour repérer d’autres sources de revenus et d’autres appuis 
financiers publics ou privés, incluant l’aide sous forme de dons ou 
de bourses. D’autres mesures seront examinées par le comité des 
finances au cours du prochain exercice.

REVENUS

DÉPENSES

Normes  
971 995 $

Évaluation et certification 
1 447 321 $

Planification générale 
et gouvernance 
151 801 $

Formation et réseautage 
93 094 $

Financement des IRSC et 
du CRSNG 
1 750 000 $

Frais de participation 
au programme 
856 052 $

Formation et réseautage 
22 603 $

Autre 
6 653 $

1 avril 2017 – 31 mars 2018

2 635 308 $

2 664 211 $
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
2018 2017

Actif
Actif à court terme :

Trésorerie 342 198 $ 259 178 $
Débiteurs 88 292 57 510
Charges payées d’avance 139 740 115 259

570 230 431 947

Placements 706 312 1 005 170
Immobilisations corporelles et actifs  
incorporels

107 170 143 241

1 383 712 $ 1 580 358 $

Passif et actif net
Passif à court terme :

Créditeurs et charges à payer 95 986 $ 260 953 $
Apports reportés 32 500 4 228

128 486 265 181

Actif net :
Investi en immobilisations corporelles et 
en actifs incorporels 

107 170 143 241

Non affecté 1 148 056 1 171 936
1 255 226 1 315 177

Dépendance économique
1 383 712 $ 1 580 358 $

ÉTATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017.

Le rapport des 
vérificateurs 
indépendants est 
disponible à  
www.ccac.ca.
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ÉTAT DE RÉSULTATS
2018 2017

Produits
Subventions 1 750 000 $ 1 750 000 $
Frais de participation au programme 856 052 837 049
Ateliers 22 603 34 300
Revenu d’intérêts 4 435 11 629
Divers 2 218 7
Revenu de dividende - 1 741

2 635 308 2 634 726

Charges
Salaires et avantages sociaux 1 898 062 1 749 029
Déplacements 186 526 172 970
Loyer 181 746 181 521
Honoraires professionnels 129 042 31 228
Entretien informatique 83 455 103 334
Conseil d’administration et AGA 64 426 42 606
Bureau et administration 58 191 101 018
Honoraires de consultants 22 950 67 972
Comité 21 817 15 537
Frais juridiques et d’audit 12 826 183 300
Frais de gestion des services financiers 5 170 40 894

2 664 211 2 689 409

Insuffisance des produits par rapport aux 
charges avant les éléments ci-dessous

(28 903) (54 683)

Autres charges (produits)
Amortissement des immobilisations 
corporelles et des actifs incorporels

38 127 43 133

Insuffisance des produits par rapport aux 
charges avant les éléments ci-dessous 

(7 079) 17

31 048 43 150

Excédent (insuffisance) des produits sur  
les charges

(59 951) $ (97 833) $

Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017.
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Investi en 
immobilisations 
corporelles 
et en actifs 
incorporels

Non affecté 2018 Total 2017 Total

Actif net  
au début
de l’exercice

143 241 $ 1 171 936 $ 1 315 177 $ 1 413 010 $

Excédent des
produits sur les 
charges

(38 127) (21 824) (59 951) (97 833)

Acquisition
d’immobilisations
corporelles  
et d’actifs 
incorporels

2 056 (2 056) - -

Actif net à la fin
de l’exercice

107 170 $ 1 148 056 $ 1 255 226 $ 1 315 177 $

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017.
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
2018 2017

Rentrées (sorties) de fonds – activités  
de fonctionnement

Insuffisance des produits par rapport 
aux charges 

(59 951) $ (97 833) $

Amortissement des immobilisations 
corporelles et des actifs incorporels,  
hors trésorerie

38 127 43 133

Variation nette du fonds de roulement :
Débiteurs (30 782) 109 421
Charges payées d’avance (24 481) (11 986)
Créditeurs et charges à payer (164 967) 123 311
Apports reportés 28 272 (2 600)

(213 782) 163 446

Activités d’investissement
Diminution (acquisition) de placements 298 858 (1 005 170)
Acquisition d’immobilisations 
corporelles et d’actifs incorporels

(2 056) (61 688)

296 802 (1 066 858)

Augmentation (diminution) de la trésorerie 83 020 (903 412)

Trésorerie au début de l’exercice 259 178 1 162 590

Trésorerie à la fin de l’exercice 342 198 $ 259 178 $

Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017.



Le CCPA est en mesure de remplir son mandat grâce aux qualités 
de son conseil d’administration, des comités permanents, 
des organismes membres et de tous ceux 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.

GOUVERNANCE  
DU CCPA
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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 gouvernance des activités du CCPA.

PRÉSIDENTE
Dre Eileen Denovan-Wright |  Dalhousie University

VICE-PRÉSIDENT
M. Robert Madziak |  University of Manitoba

DIRECTEURS
Dr Mejid Ayroud | University of Calgary
Dre Denna M. Benn |  Ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation et des 
Affaires rurales

M. Shawn Eccles |  British Columbia Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals

Dr Christopher R.J. Kennedy | Université d’Ottawa
Me Quentin Leclercq | Lecours, Hébert Avocats
Dre Lyne Létourneau | Université Laval
Dr Scott A. MacDougall-Shackleton |  University of 

Western Ontario
Dre Patricia V. Turner | Charles River Laboratories

Note:  
Le docteur René St-Arnaud a terminé son mandat au 
sein du conseil d’administration en juin 2017.

Eileen Denovan-Wright

Mejid Ayroud

Shawn Eccles

Quentin Leclercq

Scott A.  
MacDougall-Shackleton

Robert Madziak

Denna M. Benn

Christopher R.J. Kennedy

Lyne Létourneau

Patricia Turner
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ÉVALUATION ET CERTIFICATION
Dre Martha J. Navarro, présidente | Santé Canada
Dr Mejid Ayroud | University of Calgary
Dre Catherine Breault |  Charles River Laboratories Preclinical 

Services Sherbrooke Inc.
Dr Will Costain | Conseil national de recherches du Canada
M. Shawn Eccles |  British Columbia Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals
Mme Karen Gourlay | McMaster University
Dr Christopher Guglielmo | University of Western Ontario
Dre Hélène Héon | Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Dr Ovidiu I. Jumanca | Institut de recherches cliniques de Montréal
Mme Simmone Kerswell | University of Alberta
Dr Pierre Moffatt | Université McGill
Dr Tom Moon | Université d’Ottawa
Dre Shawn Petrik | Brock University
Dr Hugh Semple | Ministère de la Défense nationale 

AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS
Dr James Gilchrist, président | University of Manitoba
Dre Denna M. Benn |  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 

des Affaires rurales
Mme Melinda Knox | Queen’s University
Dr Francesco Leri | University of Guelph
Mme Teresa McKernan | Animal Care Systems Inc.
Dr Owen Roberts | University of Guelph
Dr Craig Wilkinson | University of Alberta

COMITÉS PERMANENTS

Au nombre de quatre, 
les comités permanents 
jouent un rôle de 
conseiller important 
qui consiste à faire 
des recommandations 
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.
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GOUVERNANCE ET NOMINATIONS
M. Robert Madziak, président | University of Manitoba
M. Shawn Eccles |  British Columbia Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals
Me Quentin Leclercq | Lecours, Hébert Avocats
Dre Patricia Turner | Charles River Laboratories

NORMES
Dr Philip Byrne, président | Pêches et Océans Canada
Dr Stan Boutin | University of Alberta
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Mme Lesley Howes | Canadian Wildlife Service
Dre Lyne Létourneau | Université Laval
Dre Joanna Makowska | University of British Columbia
Dr Gordon Mitchell |  Agence canadienne d’inspection 

des aliments
Dre Toolika Rastogi | Animaux Canada
Dr James Sherry |  Environnement et Changement 

climatique Canada
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University
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Dre Shawn Petrik |  Association canadienne de la médecine des 
animaux de laboratoire

Dre Martha J. Navarro |  Santé Canada
Mme Teresa McKernan |  Association canadienne pour la science 

des animaux de laboratoire
Dr Nicolas Devillers |  Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dre Toolika Rastogi |  Animaux Canada
Mme Lesley Howes |  Environnement et Changement 

climatique Canada
Dr Christopher Guglielmo |  Société canadienne de zoologie
Dr Philip Byrne |  Pêches et Océans Canada
Dr Craig Wilkinson |  Association des Facultés canadiennes 

d’agriculture et de médecine vétérinaire
Dr Andrew Winterborn |  Association canadienne des 

médecins vétérinaires
Dr Francesco Leri |  Conseil canadien des départements 

de psychologie
Dr Hugh Semple |  Recherche et développement pour la 

défense Canada
Dr Gordon Mitchell |  Agence canadienne d’inspection des aliments
Dr Will Costain |  Conseil national de recherches Canada
Dr James Gilchrist |  Association des Facultés dentaires du Canada

Absent de la photo :
Dr Peter Backx |  Fondation des maladies du cœur du Canada
Dr Stan Boutin |  Société canadienne d’écologie et d’évolution
Dr Keith Sharkey |  Association des Facultés de médecine du Canada

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.
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M. Pierre Verreault | directeur général

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

ADMINISTRATION
Mme Deborah Biehler | directrice des opérations
Mme Barbara Couto | adjointe administrative
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

NORMES
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

FORMATION ET RÉSEAUTAGE
Mme Felicetta Celenza |  gestionnaire de projets et coordonnatrice 

des événements

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.



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.

BÉNÉVOLES  
DU CCPA



36

Consei l  canadien de protect ion des animaux
Rapport  annuel  2017-2018

Dre Renée Bergeron | University of Guelph
Dre Jennifer Brown | University of Saskatchewan
Dre Laurie Connor | University of Manitoba
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
M. Terry Germscheid | University of Manitoba
M. Claude Lalande | Université McGill
Dr David Lovell | St. George’s University of London, R.-U.
Dr Donald McKay | University of Alberta
Dr Stéphane Ménard | Université de Montréal
Dre Karen Schwartzkopf-Genswein|  Agriculture et 

Agroalimentaire Canada
Dr René St-Arnaud | Shriners Hospitals for Children
Dr Mark G. Torchia | University of Manitoba
Dre Marianne Villettaz Robichaud | Université Laval
Mme Jacqueline Wepruk |  Conseil national pour les soins aux 

animaux d’élevage
Dre Tina Widowski | University of Guelph
Dr Craig Wilkinson | University of Alberta

Le CCPA a présenté son Atelier national le samedi 3 juin 2017 à 
Saskatoon où des participants de partout au Canada se sont réunis pour 
discuter de meilleures pratiques et analyser de nouvelles idées portant 
sur les données sur les animaux, les animaux de ferme et d’autres sujets 
d’intérêt. Cet événement n’aurait pas été possible sans le dévouement et 
la grande contribution des représentants des organismes membres du 
CCPA, des chercheurs, des membres et des coordonnateurs de comités 
de protection des animaux, et des professionnels de la santé animale.

COLLABORATEURS  
À L’ATELIER NATIONAL
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“

”

Merci beaucoup! C’était une excellente idée de 
combiner l’atelier à la formation offerte par le 
FRAME Training School.

Un événement intéressant et instructif.

Le fait d’offrir chaque groupe de discussion 
plusieurs fois au cours de l’atelier pour 
permettre de participer à un grand nombre de 
séances d’intérêt personnel est une initiative 
particulièrement intéressante.

Excellent et d’actualité.

J’ai grandement apprécié l’atelier vu mon 
intérêt marqué pour la gestion et le bien-être 
des animaux de ferme.

Avec autant de sujets intéressants, on ne 
veut rien rater mais il est malheureusement 
impossible de participer à tous les groupes 
de discussion.

Un savant mélange de présentations sur les 
animaux de ferme et de grande taille ainsi que 
d’autres sujets.

La séance sur les données sur les animaux 
a donné lieu à des discussions intéressantes 
quant aux possibilités en matière de 
compilation des données et aux meilleures 
pratiques pour ce faire.
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LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES INSTALLATIONS 
POUR ANIMAUX 
Dr Donald McKay, président | University of Alberta (retraité)
M. Christopher Cosgrove |  consultant en conception 

d’animaleries
Mme Wilma Lagerwerf | Memorial University
M. Gordon Sharpe | Airquity Inc.
Dr Ken Ugwu | Affaires mondiales Canada 

L’ÉVALUATION DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Dre Patricia Turner, présidente | Charles River Laboratories
Dre Clover Bench | University of Alberta
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr Ian Duncan | University of Guelph
M. Andrew Hebda | Saint Mary’s University
Dre Barbara Hildebrand | Dalhousie University
Dr Andrew Iwaniuk | University of Lethbridge
Dr Donald Miller | University of Manitoba
Dr David Speare | University of Prince Edward Island

Les membres des sous-comités sont sélectionnés pour leur 
expertise dans un domaine ou leur connaissance d’une espèce. 
Ces bénévoles, qui proviennent des milieux scientifiques et du 
bien-être animal, permettent au CCPA d’accéder à un éventail de 
connaissances et de compétences.

COLLABORATEURS DANS L’ÉLABORATION 
DES LIGNES DIRECTRICES
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LES CATÉGORIES DE TECHNIQUES INVASIVES 
Dr Andrew Winterborn, président | Queen’s University
Dre Denna M. Benn |  Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales
Dre Renée Bergeron | University of Guelph
Dr Philip Byrne | Pêches et Océans Canada
Dr Marc Cattet | University of Saskatchewan
Dr Mark Fry | University of Manitoba
Dre Sherry Hannon | Feedlot Health Management Services
Mme Murrin Leim | Dalhousie University
Dre Elisabeth Ormandy | University of British Columbia
Dre Shelly Pruss | University of Alberta
Dre Suzanne Smith | Université McGill

LES POINTS LIMITES 
Dr David Hanwell, président | University of Toronto
Dr Ted Allison | University of Alberta
Dr Philip Byrne | Pêches et Océans Canada
Dr Mario Filion | Institut Armand Frappier
M. Ryan Hill | Trent University
Dre Christine MacWilliams | Pêches et Océans Canada
Mme Annette Morrison | University of Guelph
Dre Shawn Petrik | McMaster University
Dre Karen Schwartzkopf-Genswein |  Agriculture et 

Agroalimentaire Canada
Dr Ian Welch | University of British Columbia

LES SOURIS
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
Dr René St-Arnaud | Shriners Hospitals for Children
Dre Patricia Turner | Charles River Laboratories
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LES PRIMATES NON HUMAINS
Dr Martin Paré, président | Queen’s University
Dr Stefan Everling | University of Western Ontario
Dr Stéphane Goulet | Primus Bio-Resources Inc.
Dr Jim Gourdon | Université McGill
Dr Julio Martinez-Trujillo | University of Western Ontario
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 | Shriners Hospitals for Children
Dre Patricia Turner | Charles River Laboratories
Dr Chaowu Xiao | Santé Canada

LES POISSONS-ZÈBRES ET AUTRES  
POISSONS D’EAUX CHAUDES COURAMMENT 
UTILISÉS EN LABORATOIRE 
Dr Marc Ekker, président | Université d’Ottawa
Mme Christine Archer | Université d’Ottawa
Dre Chereen Collymore | University of Toronto
Dre Sarah Childs | University of Calgary
Dr Paul Craig | University of Waterloo
M. Tom Eles | Brock University
Dre Jessica Hutta | Université McGill
Dre Rosalind Leggatt | Pêches et Océans Canada
Dr Jim Sherry | Environment et Changement climatique Canada
Mme Monica Yau | Hospital for Sick Children
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DONNÉES SUR 
LES ANIMAUX
Dr Michael McDonald, président |  University of British Columbia 

(mis à l’émérite)
Dr Philip Byrne | Pêches et Océans Canada
Dre Gillian Crozier | Université Laurentienne
Dre Sara Dubois |  British 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 | Animaux Canada
Dr Guy Rousseau | Université de Montréal

SOUS-COMITÉ DU PRIX HARRY C. ROWSELL
Dre Eileen Denovan-Wright, présidente | Dalhousie University
Dre Gilly Griffin | Conseil canadien de protection des animaux
M. Robert Madziak | University of Manitoba
Dre Martha J. Navarro | Santé Canada
Dr Craig Wilkinson | University of Alberta
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University

Des experts sont nommés pour traiter de questions particulières et 
aider le conseil d’administration.

COLLABORATEURS  
DANS DIVERS PROJETS



42

Consei l  canadien de protect ion des animaux
Rapport  annuel  2017-2018

SOUS-COMITÉ SUR LA CERTIFICATION DES 
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT
Mme Paulette Bonin, présidente | Collège Boréal
M. Martin Cole |  Ontario Society for the Prevention of Cruelty 

to Animals
Mme Debbie Claassen |  Northern Alberta Institute of Technology
Dre Jocelyn Forseille | Alberta Veterinary Medical Association
M. Philippe Nasr | Collège Lionel-Groulx
Dre Debra Wright | Georgian College

SOUS-COMITÉ SUR LES ZOOS ET AQUARIUMS
Dr Albrecht Schulte-Hostedde, président |  Université Laurentienne
M. Shawn Eccles |  British Columbia Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals
Dr Martin Haulena | Vancouver Aquarium
Dre Barbara Hildebrand | Dalhousie University
Dre Gabriela Mastromonaco | University of Guelph/Toronto Zoo
Dr David Rosen | Vancouver Aquarium

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA  
VIABILITÉ FINANCIÈRE
Me Quentin Leclercq, président | Lecours, Hébert Avocats
Dre Eileen Denovan-Wright | Dalhousie University
M. Shawn Eccles |  British Columbia Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals
Dre Lyne Létourneau | Université Laval
M. Robert Madziak | University of Manitoba
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MESURES ET 
L’ÉVALUATION DU RENDEMENT
Dr Mark G. Torchia, président | University of Manitoba
Dr Eyal Grunebaum | The Hospital for Sick Children
M. Robert Madziak | University of Manitoba
Mme Laurie Mitchell | consultante indépendante
Dr Stuart Nicholls | Children’s Hospital of Eastern Ontario
Dre Penny Moody-Corbett |  Northern Ontario School 

of Medicine
Mme Joyce Blond | représentante de la communauté
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REPRÉSENTANTS DU PUBLIC 
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.

M. Donald Barton | Calgary, AB
M. Tim P. Battle | Edmonton, AB
Mme Joyce Blond | Montréal, QC
Mme Diana Cline | Québec, QC
M. Martin Cole | Beaverton, ON
Dre Sara Dubois | Vancouver, BC
M. Michel Gélinas | Montréal, QC
Mme Patricia Gibbings | London, ON
M. Andrew Hebda | Halifax, NS
M. Pierre Henri | Laval, QC
Mme Aline Hudon | La Pocatière, QC
Me Quentin Leclercq | Montréal, QC
Mme Melissa Logan | Edmonton, AB
M. Serge Marquis | Mauricie, QC
Mme Sharon McCarthy | Toronto, ON
M. Bruce Moffat | Courtenay, BC

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

MEMBRES DES  
ÉQUIPES D’ÉVALUATION
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Mme Evelina Smith | Sherbrooke, QC
M. Denis St-Pierre | Montréal, QC
Mme Pamela Tonary | Truro, NS
M. Robert van Tongerloo | Manotick, ON

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

Dre Renée Bergeron | University of Guelph *
Dre Catherine B. Chan | University of Alberta *
Dr Luc Chouinard |  Charles River Laboratories Preclinical 

Services Montréal Inc. *
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr Charles Doillon | Université Laval *
Dr Jean-François Giroux | Université du Québec à Montréal *
Dr Scott Grandy | Dalhousie University
Dr Frédéric Guay | Université Laval
Dr John P. Kastelic | University of Calgary *
Dr Edwin A. Kroeger | University of Manitoba *
Dr David A. Lovejoy | University of Toronto *
Dr Julio Martinez-Trujillo | University of Western Ontario *
Dr Pierre Moffatt | Shriners Hospital for Children *
Dr Thomas W. Moon | Université d’Ottawa
Dr Ed Pajor | University of Calgary *
Dr Timothy Regnault | University of Western Ontario *
Dre Tatiana Scorza | Université du Québec à Montréal
Dr Don Stewart | Acadia University *
Dr Mark G. Torchia | University of Manitoba *
Dr Christopher Ward | Queen’s University *

* Membres ayant présidé une équipe d’évaluation
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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
Dre Mary-Jane Alcorn | University of Saskatchewan *
Dr Craig Bihun | Conseil national de recherches Canada *
Dre Anne-Marie Catudal | Université Laval *
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 *
Dr John Duynisveld | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dre Heather Irene Fraser | Thompson Rivers University
Dre Isabelle Gauthier | University of Lethbridge
Dre Leanna Grenwich | University of Alberta
Dre Hélène Héon |  Centre hospitalier de l’Université 

de Montréal
Dr Richard J. Hodges | University of Manitoba
Dr Ovidiu I. Jumanca |  Institut de recherches cliniques de 

Montréal *
Dre Jennifer Keyte | Memorial University of Newfoundland *
Dr Stéphane Ménard | Université de Montréal
Dre Shelly Ann McErlane | University of British Columbia
Dr Badru Moloo | University Health Network
Dre Martha J. Navarro | Santé Canada
Dre Lise Phaneuf | The Centre for Phenogenomics
Dre Patricia Turner | Charles River Laboratories *
Dr Hugh Semple | Ministère de la Défense nationale
Dr David Speare | University of Prince Edward Island
Dre Susan Vogel |  Charles River Laboratories Preclinical Services 

Montréal Inc.

* Membres ayant présidé une équipe d’évaluation
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Dr Ian D. Welch | University of British Columbia *
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University *
Dre Debra Wright | Georgian College *

TECHNICIENNES
Mme Linda Campbell | Cégep Vanier *
Mme Debbie Claassen |  Northern Alberta Institute of 

Technology *
Mme Nadia Desnoyers | Université du Québec à Trois-Rivières
Mme Mary E. Fowler | University of Guelph
Mme Jennifer Henri | Université McGill
Mme Christine Quarrington | University Health Network *
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