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Science faisant appel à l’utilisation d’animaux 

 

 



Plan de la séance 

 Perspective et rôle du CCPA 

 Perspective d’une représentante du public  

 Exemples d’établissements certifiés 

 Discussions  



Importance accrue accordée par le CCPA aux affaires 

publiques et aux communications 

 

Éducation, formation et communications 

(EFC) 

 

 
 

Affaires publiques et communications          

(APC) 

 

 



Mandat du Comité APC 

 Promotion du CCPA comme un leader dans 
l’avancement de l’utilisation éthique et du bien-
être des animaux d’expérimentation 

 

 Réalisation du mandat par des efforts centrés sur 
superviser et conseiller le conseil d’administration 
sur les sujets ci-dessous 

 Initiatives pour informer le public sur le CCPA ainsi 
que sa mission et son influence 

 Efficacité des communications avec tous les parties 
intéressées du CCPA 



Mandat du Comité APC 

 N’INCLUT PAS la promotion de la science 
faisant appel à l’utilisation d’animaux en 
science 

 

 INCLUT informer le public sur les sujets 
suivants : 

 Existence du CCPA 

 Utilisation éthique des animaux en science dans les 
établissements certifiés par le CCPA 

 Reconnaissance internationale des normes du 
CCPA 



Ce qui s’en vient…  

 Un CCPA plus proactif  

 Des ressources pour les établissements 

certifiés  

 Document d’information sur l’utilisation éthique 

d’animaux au Canada  

 Messages clés sur le mandat et le programme du 

CCPA 

 Études de cas 



Exemple récent 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201405/09/01-4765368-utilisation-danimaux-en-recherche-chair-

a-labos.php 

«En 2014 [...], on ne peut pas utiliser des 

animaux inutilement en quantité qu'on 

désire», rétorque le Dr Gilles Demers, 

directeur des évaluations pour le CCPA. Les 

accréditations des labos, c'est son équipe 

qui les délivre. 

 

 

Et les chercheurs sont surveillés, même 

quand son équipe d'inspecteurs quitte les 

lieux, soutient-il. Chaque établissement doit 

constituer un comité de protection des 

animaux auquel siègent des membres de la 

communauté  

 



EXEMPLES ET ÉTUDES DE CAS 



Exemples et études de cas 

 Le CCPA n’est pas ici pour vous dire quoi faire, 

mais plutôt pour les raisons suivantes :  

 Partager des initiatives observées à travers le pays 

 Aider à démarrer une conversation autour de divers 

succès, défis et solutions des établissements certifiés 

 

 Quelques études de cas et exemples 

 



Exemples et études de cas 

 Raisons pour lesquels les communications peuvent 

varier 

 Cibles de militants des droits des animaux 

 Questions provenant de membres de la communauté 

 Meilleure communication 

 

 Diverses approches utilisées par les établissements 

 Approche proactive 

 Approche réactive 

 Aucune divulgation d’information 

 



University of British Columbia (UBC)  

 Ciblée par des militants des droits des animaux  

 

http://animaladvocacycamp.ca/


UBC 

 

 Premiers signes : 

affiches aperçues sur le 

campus 



UBC 

 Demandes d’accès à l’information, demandes de 

rencontre, campagnes et pétitions  

 



UBC 

 Manifestations retenant l’attention des médias 



UBC 

 Point tournant  



UBC 

 Élaboré une nouvelle stratégie 

 

 Publics internes 

 

 Publics externes 



UBC – Publics internes 

 Membres du corps professoral, employés et 

étudiants 

• Engagement institutionnel à plus de transparence 

• Site Web dédié à l’utilisation d’animaux en recherche 
(animalreserch.ubc.ca) 

• Porte-paroles : cadres et professeurs 

• Communications régulières  émanant du Bureau du 
vice-recteur à la recherche 

• Support des chercheurs ciblés par les militants 

 

 



UBC – Publics externes  

 Décideurs, leaders d’opinion, diplômés et 

communautés locales 

• www.animalresearch.ubc.ca = ressource publique  

• Publications d’articles dans les publications universitaires 
de la UBC 

• Communiqués de presse, entrevues avec les médias et 
pages en regard des éditoriaux  (« op-eds ») 

• Réponses rapides dans le cas d’informations erronées 

• Publication d’un rapport de visite d’évaluation  



UBC – Publics externes 

 Publication des données annuelles d’utilisation 

d’animaux, des rapports de visite d’évaluation et 

d’autres informations 



UBC – Publics externes 

 Site Web : www.animalresearch.ubc.ca   

 

http://www.animalresearch.ubc.ca/


 Articles dans des revues pour diplômés 

 

UBC – Public externes 



UBC en 2014  

 

 SUBCAR n’est plus actif 

 

 UBC continue de publier ses données 

annuelles d’utilisation d’animaux et son rapport 

de visite d’évaluation du CCPA 



 Manifestation et 

conférence en mars 

dernier 

Université McGill 

 



Université McGill 

 Publication d’une étude controversée du docteur 

Jeffrey Mogil en 2010 

 

 



Université McGill 

 Débat d’experts devant des étudiants de premier 

cycle en neuroscience 



Université McGill 

 Article dans le 

journal étudiant 

The McGill Daily 

http://www.mcgilldaily.com/2013/04/of-mice-and-men/ 



Université McGill 

 Participation à une entrevue radiophonique de 

Radio-Canada à la suite du 8e congrès mondial 

sur les alternatives organisé par le CCPA 

 Participants 

 Jim Gourdon (McGill)  

 Clément Gauthier (ancien directeur général du 

CCPA) 

 Thierry Decelle (Sanofi-Pasteur) 

 

https://mesabonnements.radio-canada.ca/Register.aspx?redirecturl=http://www.radio-

canada.ca/mesAbonnements/mon_profil/ 



 Lettre officielle de 

l’administration à tous les 

membres de la 

communauté universitaire 

qui participent à 

l’utilisation d’animaux 

Université McGill 

http://www.mcgill.ca/research/researchers/compliance/animal/ 



Université McGill 

 Pamphlet 

 

http://www.mcgill.ca/research/sites/mcgill.ca.research/files/Animal_Research_pamphlet_-_English.pdf 



Toronto Centre for Phenogenomics  

 Article publié dans la revue pour diplômés de Guelph 

http://www.uoguelph.ca/theportico/past/winter2009/mammals/ 



Agriculture et Agroalimentaire Canada       

(Lennoxville) 

 Journées portes ouvertes et affiches 



University of Lethbridge (CCBN) 

 Journée portes ouvertes 



Université de Sherbrooke et plusieurs autres 

 

http://www.usherbrooke.ca/gestion-recherche/ethique-sante-et-securite/experimentation-animale/ 



Le passé… 

 Les efforts des établissements pour expliquer le soin et l’utilisation 

des animaux ont eu de bonnes répercussions 

 Les efforts étaient déployés par des individus plutôt que par des 

établissements, mais ce n’est plus toujours le cas 

 Le public démontre un intérêt pour l’utilisation d’animaux et veut 

que des normes sur le soin et l’utilisation des animaux soient 

garanties 



L’avenir 

 Peu probable que les préoccupations du public 

concernant les animaux diminuent 

 Probable que des outils de communications comme les 

campagnes menées sur des médias sociaux soit de 

plus en plus utilisés pour parler des préoccupations 

concernant les animaux 

 Une meilleure transparence aura probablement un 

effet positif sur le soutien du public pour une utilisation 

responsable des animaux 



Matière à réflexion 

 Discussions internes avant de s’adresser au public 

 Sécurité Transparence 

 Participation de plusieurs 

parties intéressées  

 

 

Comité de 
protection des 

animaux 

Bureau des 
affaires publiques  

et des 
communications 

Cadres exécutifs 
Chercheurs et 
enseignants 



Discussion 

 Comment ça se passe chez vous?  

 initiatives 

 défis  

 solutions 

 publics internes  

 publics externes 



Merci! 
 

 


