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Message du président

Alors que nous accordons une attention particulière aux défis liés 
à la science faisant appel à des animaux au Canada et ailleurs et 
aux opportunités qui nous attendent, nous sommes reconnaissants 
envers notre communauté. Sans la contribution des représentants 
des organismes membres, des bénévoles, des comités de protection 
des animaux, des spécialistes du bien-être et de l’éthique en ce qui 
concerne les animaux en science, des chercheurs, des enseignants et du 
personnel du Secrétariat du CCPA, nous n’aurions pas pu accomplir les 
réalisations de cette année.

Au cours de cet exercice financier, nous avons pris l’initiative de 
contacter toutes nos parties intéressées pour les faire participer à 
l’élaboration de notre plan stratégique 2021-2026. Pour dégager les 
grandes lignes de ce plan, nous avons entamé les consultations par 
une discussion ouverte avec les représentants de nos organisations 
membres lors de l’assemblée générale de juin 2019, suivie d’une retraite 
d’une journée avec le personnel du Secrétariat et d’une séance spéciale 
avec le conseil d’administration du CCPA. Nous avons également sondé 
d’autres parties intéressées, notamment des présidents de comités de 
protection des animaux et des cadres responsables, pour obtenir leurs 
commentaires. Le nouveau plan sera dévoilé à l’automne 2020.

Alors que les Canadiens sont de plus en plus conscients de la nécessité 
de protéger le bien-être des animaux en science, le CCPA continue 
d’examiner ses politiques sur la transparence et la confidentialité 
afin de fournir des précisions sur la manière dont les animaux sont 
utilisés en science au Canada. Un groupe de travail créé l’année 
dernière prépare un rapport sur les questions de transparence et de 
confidentialité qui sera soumis au conseil d’administration avant la 
fin de l’année prochaine. Par ailleurs, le CCPA révise un document de 
principes fondamentaux concernant les animaux d’expérimentation. 
Cette année, nous avons également invité des organisations de 
protection des animaux à devenir membres du CCPA pour nous aider à 
mieux répondre aux préoccupations des Canadiens.

Notre Atelier national 2019, qui s’est tenu à Richmond en Colombie-
Britannique, a attiré un grand nombre de participants. Les séances, 
plénières et autres, ont porté sur des sujets pratiques qui correspondent 
aux besoins exprimés par notre communauté. Pour répondre aux 
commentaires reçus l’année dernière, notre prochain atelier se 
déroulera sur une période de deux jours afin de donner aux participants 
plus d’occasions de discuter des questions qui les concernent.

Docteur Christopher Kennedy 
Président du conseil  

d’administration du CCPA
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La pandémie de COVID-19 arrivée à la fin du présent exercice financier 
aura sans aucun doute des répercussions à long terme. Le CCPA 
s’engage à veiller au bien-être des animaux en science tout au long de 
cette période sans précédent et à affronter les défis du contexte évolutif 
du milieu scientifique.

Au nom du conseil d’administration du CCPA, je remercie tous nos 
collaborateurs et je vous invite à prendre connaissance du présent 
rapport pour en savoir plus sur nos réalisations et sur la contribution 
de milliers de bénévoles engagés qui s’assurent que tous les animaux 
utilisés à des fins scientifiques soient traités avec respect et dignité.



3

Conseil canadien de protection des animaux
Rapport annuel du CCPA 2019-2020

Je suis heureux de partager le rapport annuel 2019-2020 du CCPA qui 
présente nos activités au cours de l’année dernière et souligne la précieuse 
contribution de toutes les personnes qui font don de leur temps, leur 
énergie et leur savoir-faire.

La publication de trois nouveaux documents de lignes directrices (primates 
non humains, souris et rats) et de documents révisés ou nouveaux relatifs 
à l’évaluation et à la certification compte parmi nos réalisations les plus 
importantes cette année. À ce titre, nous avons également établi une 
nouvelle stratégie de recrutement de membres pour accueillir d’autres 
organisations de protection des animaux et nous aider à mieux représenter 
les points de vue et les valeurs de la population canadienne.

Conscients que notre succès dans la surveillance du bien-être des animaux 
en science dépend de la collaboration et des efforts collectifs de nos parties 
intéressées, nous avons écouté leurs points de vue et leurs suggestions. Ces 
commentaires ont été étudiés lors de notre enquête de l’année dernière et 
incorporés dans nos activités de communication, d’élaboration de normes, 
de certification et de formation cette année.

À l’aide des recommandations formulées par le groupe de travail sur les 
données sur les animaux, le CCPA prépare un nouveau processus pour 
la collecte de données sur les animaux auprès des établissements et leur 
déclaration afin d’améliorer la responsabilité à l’égard du public en matière 
de science faisant appel à des animaux au Canada. Le CCPA analyse les 
commentaires reçus et poursuit sa collaboration avec les établissements 
certifiés dans les mois à venir afin de rendre fonctionnel le processus.

À la mi-mars, en réponse aux circonstances sans précédent entourant la 
pandémie de COVID-19, le CCPA a travaillé avec les établissements certifiés 
pour s’assurer que leur plan de gestion de crise comprend des dispositions 
pour cette situation unique, et a présenté des mesures que les comités 
de protection des animaux peuvent mettre en œuvre pour faire face aux 
répercussions de cette crise sur leurs activités. Au cours des prochains 
mois, nous continuerons d’appuyer les établissements certifiés pour veiller 
au bien-être des animaux sous leur responsabilité.

Le bien-être des animaux en science au Canada dépend du travail engagé 
des experts bénévoles, des membres et des employés qui participent en 
permanence à nos activités de surveillance. Je veux me joindre au président 
pour remercier toutes ces personnes pour l’enthousiasme démontré ainsi 
que pour de leurs conseils d’experts.

Monsieur Pierre Verreault  
Directeur général du CCPA

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 organisations membres, les participants aux 
programmes 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 plus de 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.

Formation et réseautage
L’équipe de la formation et du réseautage organise des activités 
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 notamment d’occasions de réseautage 
et de matériel didactique pour permettre aux établissements de 
mieux adapter leurs programmes d’éthique animale et de soins aux 
animaux aux besoins des chercheurs et des enseignants. L’équipe 
est également responsable de l’atelier du CCPA, un événement 
annuel qui comporte des séances plénières et des groupes de 
discussion et qui favorise le partage des connaissances par des 
échanges entre pairs sur des questions diverses liées aux défis et 
aux meilleures pratiques 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.

Nos programmes
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Prix Harry C. Rowsell 2019

Le Prix Harry C. Rowsell pour 
contribution exceptionnelle 
au CCPA a été créé en 
l’honneur du docteur 
Harry C. Rowsell, directeur 
général fondateur du CCPA. 
Ce dernier a consacré sa 
carrière à la promotion de 
meilleurs soins aux animaux 
en science au Canada. Sa 
contribution témoigne de 
son engagement personnel 
profond envers le traitement 
éthique des animaux et de 
l’importance qu’il attachait 
à notre responsabilisation 
envers le bien-être animal. 
En hommage au rôle 
exceptionnel qu’il a joué 
dans le domaine de l’éthique 
de la recherche faisant appel 
aux animaux en science, 
le docteur Rowsell a été 
nommé officier de l’Ordre du 
Canada en 1988.

Le CCPA est fier d’annoncer que le prix Harry C. Rowsell pour 
contribution exceptionnelle au CCPA a été remis en 2019 au docteur 
Douglas W. Morck, vétérinaire en chef de la University of Calgary. 
Le docteur Morck a consacré sa carrière remarquable à améliorer 
et à promouvoir l’éthique animale et les soins aux animaux en 
science, soulignant que la communauté scientifique est responsable 
d’adopter des pratiques exemplaires dans ses activités de recherche, 
d’enseignement et d’essais faisant appel à des animaux.

Considéré par ses collègues comme la pierre angulaire des soins 
aux animaux de la University of Calgary, le docteur Morck veille à 
ce que l’université respecte toutes les exigences des lois fédérales 
et provinciales. Représentant les intérêts des animaux en science, 
il a dirigé l’élaboration du Statement on Animal Care de l’université 
et participé à la création d’animaleries et du Animal Research and 
Education Unit qui encadre l’utilisation des animaux, et il siège au 
University Animal Welfare Committee ainsi qu’à tous les comités de 
protection des animaux de l’établissement. De plus, il examine les 
protocoles de recherche et d’enseignement de toutes les facultés, et il 
est un professeur et un mentor dévoué qui participe à de nombreuses 
activités de formation.

Au cours des années, sa précieuse contribution au CCPA et ses conseils 
éclairés ont aidé à conserver et à maintenir notre système unique de 
surveillance des animaux en science au Canada. Il a joué plusieurs rôles 
au sein du CCPA, notamment comme membre d’équipes d’évaluation, 
membre du conseil d’administration, président du comité d’évaluation et 
certification, et représentant d’un organisme membre (soit l’Association 
des facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire).

Outre son travail pour la University of Calgary et le CCPA, il a participé 
à la rédaction du Animal Protection Act du gouvernement de l’Alberta. Il 
a reçu de nombreux prix et distinctions, entre autres le 2017 University 
of Calgary U-Make-A-Difference Award, le prix du vétérinaire de l’année 
2011 de l’Association canadienne pour la science des animaux de 
laboratoire, et un prix Synergie du CRSNG en 2007. Il a aussi fait partie, à 
deux reprises, d’une équipe de recherche dont les travaux novateurs ont 
été retenus pour le Alberta Science and Technology Award.

Chaque année, le CCPA compte sur plus de deux mille bénévoles 
dévoués qui contribuent de façon collaborative et efficace à l’éthique 
animale et aux soins aux animaux, et qui nous aident à réaliser notre 
mandat. Nous sommes grandement reconnaissants de tous leurs efforts, 
et nous voulons remercier les personnes mises en nomination et celles 
qui ont proposé une nomination cette année de mettre en valeur la 
contribution exceptionnelle de ces bénévoles.

Dre Eileen Denovan-Wright, 
Présidente,  Dr Douglas Morck et 
M. Pierre Verreault, Directeur général
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Au Canada et à l’étranger, les animaux peuvent faire 
l’objet d’études scientifiques canadiennes menées en 

milieu naturel ou dans les fermes et 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 à soigner les animaux, en passant par 
les parcs nationaux où les biologistes étudient des 

populations d’animaux sauvages, le CCPA et son 
réseau d’experts bénévoles veillent au respect de 

normes élevées 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 2019-2020 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
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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BUT 1

Le CCPA entend conserver et assurer la pertinence et l’actualité des documents de lignes directrices, 
et veiller à ce qu’elles soient fondées sur les conseils d’experts et l’interprétation actuelle des 
données probantes.

Ce but comprend deux objectifs :

 Optimiser l’élaboration des normes

 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

Mesures prises
Les trois nouveaux documents de lignes directrices publiés pendant 
le présent exercice, soit Lignes directrices du CCPA : les primates non 
humains, Lignes directrices du CCPA : les souris, Lignes directrices 
du CCPA : les rats, reflètent les conseils d’experts, les données 
scientifiques les plus récentes et les connaissances de pointe en 
matière de Trois R.

D’autres documents de lignes directrices en sont à des étapes 
différentes, d’élaboration ou de révision. Il s’agit des documents 
sur les amphibiens, l’évaluation du bien-être animal, les catégories 
des effets sur le bien-être des animaux (auparavant les catégories 
de techniques invasives), les points limites, les procédures 
expérimentales (partie A), les procédures expérimentales (partie B), 
les animaleries, les reptiles, les animaux sauvages et les poissons-
zèbres et autres poissons d’eau chaude couramment utilisés en 
laboratoire. Par ailleurs, les travaux ont bien avancé en ce qui 
concerne la rédaction du document qui propose un ensemble de 
principes fondamentaux concernant les animaux d’expérimentation, 
principes sur lesquels tous les progrès du CCPA s’appuieront. Ce 
document remplacera la Politique du CCPA sur : les principes régissant 
la recherche sur les animaux.

L’Atelier national 2019 du CCPA s’est tenu le 25 mai à Richmond, 
BC. Les séances plénières portaient sur les Trois R. D’abord la 
présentation de la docteure Melanie L. Graham (professeur agrégée, 
départements de chirurgie et de médecine de population, University 
of Minnesota) concernant l’influence de la mise en œuvre des Trois 
R en expérimentation animale sur les résultats de recherche, la 
précision des prévisions et la reproductibilité; et celle du docteur 
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Daniel Weary (Université de Colombie-Britannique) concernant 
l’incidence des états affectifs des animaux sur la recherche et les 
défis auxquels sont confrontés les chercheurs pour comprendre 
cet enjeu.

Le CCPA a organisé une séance scientifique lors du symposium de 
l’Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire 
(ACSAL). Cette année, la séance a porté sur ce que les animaux 
peuvent nous apprendre sur les soins aux animaux. Les résultats de 
la recherche montrent comment les différents besoins des animaux 
se sont traduits par des changements dans la manière dont les 
animaux de recherche sont soignés dans les laboratoires.

Prochaines étapes
Nous sommes sur le point de publier trois documents de 
lignes directrices, sous réserve de l’approbation du conseil 
d’administration, soit les Lignes directrices du CCPA : les poissons-
zèbres et autres poissons d’eau chaude couramment utilisés en 
laboratoire, les Lignes directrices du CCPA : les amphibiens et les 
Lignes directrices du CCPA : l’évaluation du bien-être animal.

Deux sous-comités de lignes directrices, soit celui sur les chiens et 
celui sur les hamsters, les gerbilles et les cobayes, commenceront 
bientôt leur travail. Par ailleurs, le Secrétariat poursuit l’examen 
interne d’un certain nombre de documents de lignes directrices 
propres à des types d’animaux pour supprimer des renseignements 
désuets et des liens obsolètes, assurant ainsi que le contenu de tous 
les documents est à jour avant d’être soumis à un examen complet 
par un sous-comité.

Afin d’améliorer notre processus d’élaboration des lignes directrices, 
nous enquêtons auprès des membres des sous-comités d’élaboration 
des lignes directrices pour améliorer la structure et le déroulement 
des réunions. Par la même occasion, cela permettra au Secrétariat 
du CCPA de mieux soutenir les membres des sous-comités, et 
d’effectuer les changements nécessaires pour maintenir leur 
engagement pendant le processus d’élaboration des documents de 
lignes directrices.

experts bénévoles ont 
participé à l’examen 
général de documents de 
lignes directrices 

• évaluation du  
bien-être animal

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

44 

10

Lignes 
directrices

documents de lignes 
directrices sont en cours 
d’élaboration 

• amphibiens
• animaleries
• animaux sauvages
• catégories des effets sur le 

bien-être des animaux
• évaluation du bien-

être animal
• points limites
• poissons-zèbres et autres 

poissons d’eaux chaudes 
couramment utilisés 
en laboratoire

• procédures expérimentales, 
partie A

• procédures expérimentales, 
partie B

• reptiles

12 experts bénévoles ont 
participé à l’examen par les 
pairs d’un document de lignes 
directrices sur les amphibiens

documents de lignes 
directrices ont été approuvés 
pour publication 

• primates non humains
• rats
• souris

3 
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BUT 2

Le CCPA est composé d’organisations membres, réparties à la grandeur du Canada, qui ont un intérêt 
pour la science, l’éducation, l’éthique animale et les soins aux animaux. 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 :

 Clarifier et promouvoir les avantages offerts aux membres

 Diversifier la composition de l’ensemble des membres

 Stimuler constamment la participation des membres

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

Mesures prises
La diversification de la composition de l’ensemble des 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. Dans ce but, le groupe de travail sur la composition des 
membres de l’organisation a élaboré des critères et une proposition 
de valeur qui précise le rôle et les attentes des membres et du CCPA. 
En fonction des recommandations des représentants des membres, 
le groupe de travail a d’abord invité les organismes de protection des 
animaux à devenir membres pour mieux équilibrer la composition du 
CCPA. Un appel de candidatures a été lancé à la fin de l’année 2019 et  
au début de 2020. Le groupe de travail poursuit ses démarches pour 
élargir la composition du CCPA au cours de l’année 2020 et au-delà.

Lors de l’assemblée générale annuelle de 2019, une journée entière 
a permis de solliciter la participation de nos membres et d’entendre 
leurs points de vue et leurs commentaires sur le plan stratégique 2021-
2026. Il a également été question de la diversification des organisations 
membres du CCPA.

Prochaines étapes
Dans l’année à venir, le CCPA et le groupe de travail sur la composition 
des membres continueront de collaborer avec les organisations 
membres pour examiner les candidatures et mettre en œuvre de 
nouvelles initiatives pour un engagement accru des membres.

Pour de meilleures communications avec les membres, nous 
envisagerons l’organisation d’une vidéoconférence annuelle avec les 
représentants des organisations membres pour discuter d’initiatives et 
de défis courants.

réunions de 
comités permanents 25

89
4

Mobiliser nos 
membres 

réunions de sous-comités 
et de groupes de travail

Rapports du président du 
CCPA ont été envoyés aux 
chefs et aux représentants 
des organisations membres 
ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration 
et des comités permanents 
du CCPA
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Mesures prises
Pour mieux servir les établissements et leurs comités de protection 
des animaux, le CCPA a publié un certain nombre de documents, 
révisés ou nouveaux, notamment des foires aux questions et des 
formulaires pour appuyer les politiques en vigueur. Le CCPA a 
également préparé huit documents d’orientation destinés au 
personnel du Secrétariat, au comité d’évaluation et de certification et 
aux équipes d’évaluation du CCPA.

Une série d’enquêtes ont été menées auprès des membres des 
équipes d’évaluation, des présidents des comités de protection des 
animaux et des cadres responsables pour recueillir des informations 
en vue d’une amélioration continue du processus d’évaluation et 
de certification. Le CCPA continue de raffiner les exigences de ses 
programmes concernant les activités faisant appel à des animaux 
dans les établissements certifiés en tenant toujours compte de 
l’éthique et du bien-être animal.

En 2019, le conseil d’administration a approuvé les modifications 
apportées à la Politique du CCPA : la certification des programmes 
d’éthique animale et de soins aux animaux. Désormais, les incidents 
majeurs liés au bien-être animal doivent être déclarés au CCPA par 
les établissements certifiés dans un délai de 10 jours. Un formulaire 
de déclaration volontaire d’un incident grave lié au bien-être animal 
a également été préparé pour aider les établissements à signaler 
ce type d’incident. Un aspect important de cette initiative consiste 
à partager l’information dans le but d’alerter les établissements 
certifiés sur ces risques et de réduire le nombre d’incidents graves 
liés au bien-être animal au Canada.

BUT 3

Par l’obtention du certificat de Bonnes pratiques animales — BPAMD, les établissements démontrent 
leur engagement envers des normes élevées 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. D’autres établissements choisissent de 
participer aux programmes du CCPA parce qu’ils valorisent l’éthique animale et les soins aux animaux.

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

  Démontrer les avantages de la participation aux programmes du CCPA

 Accroître le nombre de participants aux programmes du CCPA

 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

Accroître le nombre d’établissements certifiés par le CCPA
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Conformément à sa responsabilité à l’égard du public, le CCPA a 
travaillé avec les établissements certifiés pour s’assurer qu’ils ont, 
pour leurs programmes d’éthique animale et de soins aux animaux 
ainsi que leurs installations pour animaux, un plan de gestion 
de crise approprié en période d’incertitude et adéquat pour la 
pandémie de COVID-19. Comme les répercussions de la COVID-19 
évoluent rapidement, le CCPA tient informé sa communauté par 
des mises à jour publiées sur son site Web et développe des outils 
nécessaires, comme le formulaire pour signaler tout changement 
dans l’utilisation des animaux attribuable à la COVID-19. Le CCPA 
est par ailleurs passé en mode virtuel pour effectuer les visites 
d’évaluations.

Le repérage de futurs participants aux programmes du CCPA 
a été complété par une étude approfondie des établissements 
identifiés pour dresser une liste de candidats. Des efforts sont 
faits pour travailler avec les organismes de réglementation et de 
financement qui exigent ou devraient exiger que les établissements 
soient certifiés.

Toutes les recommandations du groupe de travail sur les données 
sur les animaux, qui sont le résultat de deux années de délibérations 
approfondies intégrant les commentaires d’un large éventail de 
parties prenantes du CCPA, ont été soumises pour examen général 
par la communauté du CCPA. Le CCPA poursuit sa collaboration 
avec les établissements certifiés afin d’établir les nouvelles 
exigences de déclaration des données.

Le 25 mai 2019, 133 participants se sont réunis à Richmond, en 
Colombie-Britannique, pour l’Atelier national 2019 du CCPA. 
L’événement a porté sur des sujets comme les risques pour le bien-
être animal dans les installations aquatiques, les avantages de la 
transparence et l’application des Trois R afin de parvenir à des 
modèles animaux permettant de meilleures applications cliniques 
et l’amélioration du bien-être animal.

Prochaines étapes
La pandémie de COVID-19 aura certainement des répercussions 
énormes sur les établissements certifiés et leurs programmes 
d’éthique animale et de soins aux animaux. Il est donc primordial de 
concilier la santé du personnel responsable des soins aux animaux 
et le traitement éthique des animaux. Depuis le début de la crise, 
l’équipe d’évaluation et de certification du CCPA communique 
avec les établissements et leur fournit un appui au fonctionnement 
efficace des programmes d’éthique animale et de soins aux 
animaux. Les visites d’évaluation sont maintenant effectuées en 
mode virtuel, et des informations seront recueillies auprès des 

établissements publics 
et privés adhèrent aux 
programmes du CCPA199

58

6
67

133 
60

Certification

Atelier

renouvellements de 
certificats de Bonnes 
pratiques animales – 
BPAMD du CCPA

établissements 
en probation

visites d’évaluation  
(29 régulières,  
30 intérimaires,  
8 spéciales), en  
personne et virtuelle

participants à l’Atelier 
national 2019 du CCPA 
à Richmond BC

établissements 
représentés à l’Atelier 
national 2019 du CCPA
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établissements certifiés pour s’assurer que les normes du CCPA 
continuent d’être appliquées pendant la pandémie.

Le CCPA développera des outils de formation à l’intention des 
candidats et nouveaux membres de comités de protection des 
animaux. Ces outils seront utilisés pour recruter des membres et 
favoriser leur participation. Il conviendra d’apporter des précisions 
quant aux attentes des comités de protection des animaux à ce sujet 
pour faciliter la mise en œuvre d’initiatives de formation au sein 
des établissements, et pour offrir un système national de formation.

Depuis de nombreuses années, le CCAC apprécie son partenariat 
avec l’ACSAL; il a donc décidé de tenir une fois de plus son prochain 
atelier national conjointement au symposium annuel de l’ACSAL.
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BUT 4

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 ses programmes 
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 la population sur des questions concernant l’éthique 
animale et les soins aux animaux en science.

Le CCPA s’est fixé deux objectifs à cet égard : 

 Transmettre un message clair et cohérent aux parties intéressées

 Accroître la visibilité du CCPA

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

Mesures prises
En février 2020, le CCPA a introduit un symbole graphique du sceau 
de certification qui peut être utilisé par les établissements certifiés 
comme preuve d’une pleine participation aux programmes du CCPA 
et d’application des normes élevées d’éthique animale et de soins 
aux animaux. Basé sur le graphisme du certificat de Bonnes pratiques 
animales – BPAMD du CCPA, les établissements peuvent utiliser le 
sceau dans leurs médias numériques et imprimés.

Pour aider les établissements certifiés à relever les nombreux défis en 
ce qui concerne la pandémie, le CCPA a créé une section spéciale sur 
son site Web. Les mises à jour sur la COVID-19 visent à informer les 
établissements certifiés sur les pratiques et les procédures appropriées 
pendant la pandémie afin de maintenir la qualité des programmes 
d’éthique animale et de soins des animaux partout au Canada.

Prochaines étapes
La stratégie de communication du plan stratégique 2021-2026 du 
CCPA sera élaborée et lancée une fois le plan établi. Ce dernier vise 
à améliorer les communications et les liens avec les comités de 
protection des animaux, les chercheurs, les membres et le public.

En réponse aux commentaires issus de l’enquête de satisfaction 
auprès des parties intéressées, le CCPA travaillera à la réorganisation 
de son site Web pour une interface utilisateur plus intuitive et 
conviviale. Le CCPA rassemblera un groupe représentatif de parties 
intéressées pour s’assurer que le site Web répond à leurs besoins.

46
9

378 319

Points de 
communication

mentions du CCPA dans 
les médias

visites sur le site Web 
du CCPA

communiqués bilingues 
aux membres de la 
communauté du CCPA
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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 :

 Répondre aux besoins des participants aux programmes du CCPA

 Diversifier nos sources de financement

 Améliorer nos compétences financières

Renforcer notre viabilité et notre stabilité financière

Mesures prises
Pour préparer le plan stratégique 2021-2026 et la demande de 
financement quinquennal auprès des organismes subventionnaires 
canadiens, le CCPA a fait appel à un conseiller pour guider 
l’organisation dans ses consultations auprès des intervenants. 
Cette vaste initiative de sensibilisation a été menée auprès de 
la grande communauté du CCPA au cours de plusieurs mois 
d’enquêtes et de consultations. Cette démarche a permis de 
recueillir les commentaires des organisations membres, du 
personnel du Secrétariat, des membres du conseil d’administration 
et des présidents et coordonnateurs des comités de protection 
des animaux.

En 2019, le CCPA s’est adjoint les services d’un consultant 
externe spécialisé dans les organisations sans but lucratif pour un 
examen approfondi des ressources du CCPA et des possibilités de 
diversification du financement. L’analyse a révélé que les ressources 
opérationnelles actuelles du CCPA sont bien gérées, et le rapport 
produit propose des options pour augmenter nos revenus.

En novembre 2019, le CCPA a demandé aux cadres responsables 
leur opinion sur la structure de frais de participation aux 
programme. Le questionnaire, anonyme et confidentiel, a été mis à 
la disposition de 188 cadres (143 en anglais, 45 en français) pendant 
quatre semaines. Ce sondage a révélé que 52 % des répondants 
sont d’accord avec la structure actuelle, soit 60 % du financement 
accordé par les organismes subventionnaires, 34 % provenant des 
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frais de participation et 6 % d’autres sources, et que 42 % estiment 
que la proportion fournie par les organismes subventionnaires 
devrait être plus importante.

Prochaines étapes
Maintenant que les consultations auprès de la communauté 
du CCPA sont terminées, le conseil d’administration a créé un 
groupe de travail sur la planification stratégique pour travailler 
avec les membres du Secrétariat afin de formuler des buts, des 
objectifs et des indicateurs de performance clés. Une fois établi, 
le plan stratégique qui guidera les travaux du CCPA jusqu’en 
2026 sera diffusé aux parties intéressées à l’automne 2020. Ces 
discussions stratégiques serviront également au Secrétariat pour 
préparer la demande de financement de 2021-2026 du CCPA aux 
organismes subventionnaires.

Afin d’assurer le maintien de ses services (évaluation et 
certification, formation, élaboration de lignes directrices), le CCPA 
augmente les frais annuels de participation, calculés selon la même 
structure. Cette hausse de 17 % entre en vigueur le 1 avril 2020. 
Nous prévoyons en outre de nouvelles augmentations des frais de 
participation une fois que le modèle financier sera présenté auprès 
des organismes subventionnaires pour la période 2021-2026. Nous 
informerons les établissements certifiés de ces augmentations 
à l’avance pour leur permettre d’ajuster leurs propres processus 
de planification financière en conséquence. Le nouveau modèle 
financier prendra en considération les commentaires reçus lors 
de notre récent sondage sur les frais de participation auprès des 
établissements certifiés.

Revenus

Dépenses

Normes  
$ 733 173

Évaluation et certification 
$ 1 337 301

Affaires publiques 
et communications 
$ 312 133

Gouvernance 
$ 283 438

Formation et réseautage 
$ 178 657

Autre 
$ 28 735

Financement des IRSC et 
du CRSNG 
$ 1 750 000

Frais de participation 
aux programmes 
$ 995 391

Formation et réseautage 
$ 36 750

Autre 
$ 346

1 avril 2019 –31 mars 2020

$ 2 782 487

$ 2 873 437
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État de la situation financière
2020 2019

Actif
Actif à court terme 463 610 584 403
Placements 670 194 673 539
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 78 878 77 995

$ 1 212 682 $ 1 335 937

Passif et actif net
Passif à court terme 107 229 118 996
Actif net 1 105 453 1 216 941

$ 1 212 682 $ 1 335 937

États financiers
Exercice clos le 31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019.

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

2020 2019
Produits

Subventions $ 1 750 000 $ 1 750 000
Frais de participation au programme 992 443 946 447
Ateliers 37 450 57 780
Revenu d’intérêts 17 126 20 171
Divers 246 157

2 797 265 2 774 555

Charges
Salaires et avantages sociaux 2 178 671 2 089 685
Loyer 175 064 179 089
Déplacements 167 947 168 379
Entretien informatique 93 546 91 675
Comité, Conseil d’administration et AGA 68 456 69 157
Honoraires professionnels et de consultants 54 452 37 772
Bureau et administration 101 525 116 301
Frais juridiques et d’audit 13 196 24 143

2 852 857 2 776 201
Insuffisance des produits par rapport aux charges 
avant les éléments ci-dessous

(55 592) (1 646)

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

22 690 37 294

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

33 206 (655)

55 896 36 639
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges $(111 488) $(38 285)

État de résultats
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Gouvernance  
du CCPA

Le CCPA est en mesure de remplir son mandat grâce 
à l’engagement de son conseil d’administration, des 

comités permanents et des organismes membres. Cette 
grande équipe, composée de bénévoles qui partagent 

leur savoir-faire, collabore avec le Secrétariat pour 
améliorer l’éthique animale et les soins aux  

animaux en science au Canada.
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Le CCPA est dirigé par un conseil d’administration dont les 
membres sont élus par les organismes membres du CCPA. 
Conformément au mandat de l’organisation, le conseil 
d’administration assure la gouvernance des activités 
du CCPA.

Président
Dr Christopher R.J. Kennedy | Université d’Ottawa

Vice-président
Dr Michael Czubryt | University of Manitoba

Trésorière
Mme Catherine Rushton, CPA, CA

Directeurs
Dre Denna M. Benn |  Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario

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

Dr Alain Giguère | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr David Hanwell | University of Toronto
Dr Scott A. MacDougall-Shackleton |  University of 

Western Ontario
Mme Adriane Porcin, Adm. A

À noter : 

La docteure Eileen Denovan-Wright a terminé son mandat 
au sein du conseil d’administration en juin 2019. Nous 
la remercions pour son engagement envers le conseil 
d’administration et pour avoir consacré des heures 
innombrables au CCPA.

Christopher R.J. Kennedy

Catherine Rushton

Michael Czubryt

Denna M. Benn Shawn Eccles

Alain Giguère David Hanwell

Scott A.  
MacDougall-Shackleton

Adriane Porcin

Conseil d’administration
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Cinq 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 du mandat de l’organisation.

Affaires publiques et 
communications
Dr Francesco Leri, président | University of Guelph
Dre Denna M. Benn |  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales de l’Ontario
M. Michael Brunt | University of British Columbia
Mme Melinda Knox | Queen’s University
Dr Owen Roberts | University of Guelph

Évaluation et certification
Dr Will Costain, président | Conseil national de recherches du Canada
Dre Catherine Breault |  Charles River Laboratories Preclinical Services 

Sherbrooke Inc.
Dr Philip Byrne | Pêches et Océans Canada
Mme Ann Carlsen | Ann Carlsen & Company
Dr Marc Ekker | Université d’Ottawa
Mme Mireille Focquet | DersamGlobal
Mme Karen Gourlay | McMaster University
Dr Christopher Guglielmo | University of Western Ontario
Dr David Hanwell | University of Toronto
Dre Hélène Héon | Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Dr Ovidiu Jumanca | Institut de recherches cliniques de Montréal
Mme Simmone Kerswell | University of Alberta
M. Bill McDonald | University of Manitoba
Dr Thomas W. Moon | Université d’Ottawa
Dre Shawn Petrik | Vivocore Inc.
Dr Hugh Semple | Ministère de la Défense nationale
M. Jacques Thibault (retraité)
Dre Laura Weir| Saint Mary’s University

Comités permanents
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Finances
Mme Catherine Rushton, trésorière et présidente
Dr Christopher R.J. Kennedy | Université d’Ottawa
Dr Scott MacDougall-Shackleton| University of Western Ontario
Mme Adriane Porcin

Gouvernance et nominations
Dr Michael Czubryt, président | University of Manitoba 
Dre Denna M. Benn |  Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales de l’Ontario
M. Shawn Eccles |  British Columbia Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals
Mme Adriane Porcin

Normes
Dr Andrew Winterborn, président | Queen’s University
Dre Carolyn Ells | Université McGill
M. Dan Fryer | Rural Animal Management Services
Mme Lesley Howes | Service canadien de la faune
Dr Scott MacDougall-Shackleton | University of Western Ontario
Dre Joanna Makowska | University of British Columbia
Dre Martha Navarro | Santé Canada
Dre Toolika Rastogi | Animaux CanadaMC

Dr Keith Sharkey | University of Calgary
Dre Valerie Smid | Agence canadienne d’inspection des aliments
Dr Jason Treberg | University of Manitoba
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Le CCPA est composé de vingt-deux organisations membres qui 
proviennent des milieux scientifique et du bien-être animal. La 
diversité de cet ensemble reflète un vaste éventail d’intérêts, 
de préoccupations et d’objectifs en matière de science faisant 
appel aux animaux au Canada. 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.

Dr Michael Brunt |  Association canadienne pour la science des 
animaux de laboratoire

Dr Phillip Byrne | Pêches et Océans Canada
Dr Will Costain | Conseil national de recherches Canada
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dre Carolyn Ells | Société canadienne de bioéthique
Dr Daniel Graf | Association des facultés dentaires du Canada
Mme Lesley Howes |  Environnement et Changement 

climatique Canada
Dr Francesco Leri |  Conseil canadien des départements 

de psychologie
Dre Martha Navarro | Santé Canada
Dre Shawn Petrik |  Association canadienne de la médecine des 

animaux de laboratoire
Dre Toolika Rastogi | Animaux CanadaMC

Dr Hugh Semple |  Recherche et développement pour la 
défense Canada

Dr Keith Sharkey | Association des facultés de médecine du Canada
Dre Valerie Smid | Agence canadienne d’inspection des aliments
Dr Jason Treberg | Société canadienne de zoologie
Dre Laura Weir | Société canadienne d’écologie et d’évolution
Dr Craig Wilkinson |  Association des facultés canadiennes 

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

médecins vétérinaires
Dre Betty Zou | Société canadienne du cancer

Autres organisations membres

Fondation des maladies du cœur du Canada
Médicaments innovants Canada
Universités Canada

Organisations membres
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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.

M. Pierre Verreault | directeur général

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

Affaires publiques et communications
Mme Felicetta Celenza |   directrice par intérim des affaires publiques et 

des communications
Mme Charlotte Tellier | traductrice scientifique
Mme Emily Verlinden | coordonnatrice du graphisme et de la révision

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

Formation et réseautage
Mme Felicetta Celenza |   gestionnaire de projets et coordonnatrice 

des événements

Normes
Dre Gilly Griffin | directrice des normes
Mme Wendy Clarence | analyste de la recherche
Mme Julie Dale | directrice de l’élaboration des lignes directrices
Mme Jumoke Fasoyinu | coordonnatrice des normes et de la révision
Dr Michael Walker | directeur de l’élaboration des lignes directrices

Secrétariat
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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 excellent travail nous permet 

de réaliser les éléments clés du mandat du CCPA, soit l’élaboration 
de lignes directrices, l’évaluation et la certification, et 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.
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Le CCPA a présenté son atelier national le 25 mai 2019 à 
Richmond en Colombie-Britannique. Des participants de partout 
au Canada ont échangé de l’information et discuté de leur vision 
pour l’avenir de la science faisant appel à des animaux.

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. 

Dre Karen Atkinson-Leadbeater | Mount Royal University
M. John Batt | Dalhousie University
Dre Toni Bayans | University of Alberta
Dre Helen M. Burt | University of British Columbia
Dre Melanie Graham | University of Minnesota
Dr David Hanwell | University of Toronto
Dre Agnes Lacombe | University of British Columbia
Dre Jennifer Lapierre | University of Toronto
M. Rhain Louis | University of Toronto
Dr Badru Moloo | University Health Network
Dre Elisabeth Ormandy | Animals in Science Policy Institute
Dr Daniel Weary | University of British Columbia
Dre Wendy Williams | Cornell University

Collaborateurs à  
l’atelier national
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“
”

Tout était parfait.  
J’ai vraiment aimé.
“

”

J’ai apprécié la diversité 
des thèmes présentés 
cette année.

”
“

Rencontre enrichissante. 
Merci d’avoir organisé 
cet événement!

“
”

Séances en plénière 
et discussions en 
atelier, un format qui 
favorise l’interaction 
et la rétroaction des 
participants. 

[Notre traduction]

[Notre traduction]

[Notre traduction]

[Notre traduction]
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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.

Amphibiens
Dr Frédéric Chatigny, président | Université de Montréal
M. Jason Allen | Trent University
Dre Anne-Marie Catudal | Université Laval
Dre Winnie Chan | Massachusetts General Hospital
M. Dan Fryer | Rural Animal Management Services
Dre Valérie Langlois | Institut national de la recherche scientifique
Dre Hillary Maddin | Carleton University
Mme Émilie Proulx | Université Laval
Dr Stéphane Roy | Université de Montréal
Mme Allison Weller | University of Toronto

Animaux sauvages
Dr Nigel Caulkett, président | University of Calgary
Dre Sherri Cox | University of Guelph
Dre Sara Dubois |  British Columbia Society for the Prevention of Cruelty 

to Animals
Dr Kyle Elliot | Université McGill
Mme Lesley Howes | Service canadien de la faune
Dre Evelyn Merill | University of Alberta
Dre Stacey Robinson |  Environnement et Changement climatique Canada
Dr Gregory Schmaltz | University of the Fraser Valley
Mme Andrée Shore | University of Toronto
Dr Owen Slater | University of Calgary
Dre Lianna Zanette | University of Western Ontario

Collaborateurs dans  
l’élaboration des  
lignes directrices
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Catégories d’effets sur le bien-être  
des animaux
Dr Andrew Winterborn, président | Queen’s University
Dre Denna 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 | RGL Recovery Wildlife Health and Veterinary Services
Dr Mark Fry | University of Manitoba
Dre Sherry Hannon | Feedlot Health Management Services
Dre Elisabeth Ormandy | Animals in Science Policy Institute
Dre Shelley Pruss | University of Alberta
Mme Evelina Smith| Sherbrooke, Québec
Dre Suzanne Smith | Université McGill

Chiens
Dre Cathy Schuppli, présidente | University of British Columbia
Dre Sarah Baert | University of Guelph
Mme Jennifer Caldwell | Telemark Veterinary Consulting Inc.
Dr Anthony Carr | University of Saskatchewan
Mme Christina de Rivera-Wagar | InterVivo Solutions, Inc.
Mme Mireille Focquet | Ottawa, Ontario
Dr Simon Gadbois | Dalhousie University
Dre Rebecca Ledger | Langara College
Dr Albert Licollari | Nucro-Technics
Dre Alexandra Protopopova | University of British Columbia
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University
Mme Natasha Yates | ITR laboratories

Évaluation du bien-être animal
Dre Barbara Hildebrandt, présidente | Dalhousie University
Dre Clover Bench | University of Alberta
Dre Taylor Bridge | Toronto, Ontario
Dr Nicolas Devillers | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr Ian Duncan | University of Guelph
M. Andrew Hebda | Saint Mary’s University
Dr Andrew Iwaniuk | University of Lethbridge
Dr Donald Miller | University of Manitoba
Dr Spencer Russell | Vancouver Island University
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Points limites
Dr David Hanwell, président | University of Toronto
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 | Vivocore Inc.
Dre Karen Schwartzkopf-Genswein|  Agriculture et  

Agroalimentaire Canada
Mme Andrée Shore | University of Toronto
Dr Ian Welch | University of British Columbia
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University

Poissons-zèbres et autres poissons 
d’eaux chaudes couramment 
utilisés en laboratoire 
Dr Marc Ekker, président | Université d’Ottawa
Mme Christine Archer |  University of Colorado Anschutz 

Medical Campus
M. Donald Barton | Calgary, Alberta
Dre Sarah Childs | University of Calgary
Dre Chereen Collymore | Université d’Ottawa
Dr Paul Craig | University of Waterloo
M. Tom Eles | Brock University
Dr. Becca Franks | New York University
Dre Jessica Hutta | Université McGill
Dre Rosalind Leggatt | Pêches et Océans Canada
Dr Jim Sherry | Environnement et Changement climatique Canada
Mme Monica Yau | Hospital for Sick Children 
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Principes éthiques concernant les 
animaux d’expérimentation
Dr Andrew Fenton, président | Dalhousie University
Dre Victoria Braithwaite |  Pennsylvania State University (décédée en 

septembre 2019)
Dr Marc Cattet | RGL Recovery Wildlife Health and Veterinary Services
Dre Gillian Crozier | Université Laurentienne
Dre Erin Cummins Jacklin | University of Guelph
M. Shawn Eccles |  British Columbia Society for the Prevention of Cruelty 

to Animals
Mme Karen Gourlay | McMaster University
Dr Christopher R.J. Kennedy | Université d’Ottawa
Dr Mathias Leblanc | Duke University
Dre Georgia Mason | University of Guelph
Dre Yfke Pasman | University of Toronto
Dre Toolika Rastogi | Animaux CanadaMC

M. Troy Seidle | Humane Society International
Dr Stephen Sims |   University of Western Ontario (retraité, mis à l’émérite)
Dre Valerie Smid | Agence canadienne d’inspection des aliments
Mme Monica Tighe | St. Clair College

Procédures expérimentales A
Administration des substances et  
prélèvements organiques
Dre Shawn Petrik, présidente| Vivocore Inc.
Dr Jamie Alhoy-Dallaire | Université Laval
Dr Divakar Ambrose | Alberta Agriculture and Forestry
Dr Rudy Boonstra | University of Toronto
M. Benoît Chambaron | Sunnybrooke Research Institute
Dre Aurore Dodelet-Devillers | Centre universitaire de santé McGill
Dr Mark Fast | University of Prince Edward Island
Dre Leanna Grenwich | University of Alberta
Dre Shereen Hamza | University of Alberta
Mme Aline Hudon| Saint-Pascal, Québec
Dre Megan Jones | University of Prince Edward Island
Dr Jason Treberg | University of Manitoba
Dre Mélanie Tremblay | University of Toronto
Dre Daphnée Veilleux-Lemieux | Université Laval
Mme Natasha Yates | ITR Laboratories
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Procédures expérimentales B
Analgésie, anesthésie et interventions chirurgicales
Dr Eric Troncy, président| Université de Montréal
Dr Jamie Alhoy-Dallaire | Université Laval
Dr Djamal Bennamane | ITR Laboratories
Dr Danyel Bueno Dalto | Agriculture et Agroalimentaire Canada
M. Benoît Chambaron | Sunnybrooke Research Institute
Dr Frédéric Chatigny | Université de Montréal
Dre Chereen Collymore | Université d’Ottawa
Mme Kate Cooper | University of British Columbia
Dr Will Cupples | Simon Fraser University
Dre Shereen Hamza | University of Alberta
Dre Jane Harms | Gouvernement du Yukon
Dre Hélène Héon | Centre hospitalier de l’Université de Montréal
M. Adam Hering | University of Saskatchewan
Mme Sharon McCarthy | Mississauga, Ontario
Dr Keith Sharkey | University of Calgary
Dre Susan Vogel | Charles River Laboratories

Rats
Dre Toni Bayans, présidente | University of Alberta
Dr David Hanwell | University of Toronto
Dre Lee Niel | University of Guelph
Dr René St-Arnaud | Hôpitaux Shriners pour enfants
Mme Evelina Smith| Sherbrooke, Québec
Dr Chaowu Xiao | Santé Canada
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Reptiles
Dr Jonathan Spears, président | University of Prince Edward Island
Mme Christine Archer |  University of Colorado Anschutz Medical Campus
Dre Winnie Chan | Massachusetts General Hospital
M. Tom Eles | Brock University
M. Dan Fryer | Rural Animal Management Services
Dre Andrea Gielens | Conservation de la faune au Canada
Dre Claire Vergneau-Grosset | Université de Montréal
Dr Matthew Vickaryous | University of Guelph
Dr Adrian Walton |  British Columbia Society for the Prevention of Cruelty 

to Animals
M. Norman White | University of Toronto (retraité)

Souris
Dre Tamara Godbey, présidente | Bellingham, Washington
Dr Robert Gendron | Memorial University of Newfoundland
Dre Hélène Héon | Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Dr René St-Arnaud | Hôpitaux Shriners pour enfants
Mme Evelina Smith | Sherbrooke, Québec
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Des experts sont nommés pour traiter de questions particulières et 
aider le conseil d’administration. 

Groupe de travail des 
coordonnateurs de comités de 
protection des animaux
M. Christian Demers, président (groupe francophone) |  Centre hospitalier 

de l’Université 
de Montréal

Dre Jennifer LaPierre, présidente (groupe anglophone) |  University 
of Toronto

M. Louis-Philippe Auger | Université du Québec à Montréal
Mme Chantale Charest | Pêches et Océans Canada
Mme Valérie Deslauriers | TransBioTech
Mme Karoline Fisher | St. Lawrence College
Mme Édith Lanoue | Université de Sherbrooke
Mme Geneviève Lauzon | Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Mme Amanda Plante | University of Saskatchewan
Mme Catherine Méthot | Université du Québec à Rimouski
Mme Susan Rivière | Simon Fraser University

Sous-comité du prix Harry C. Rowsell  
Dr Christopher R.J. Kennedy, président | Université d’Ottawa
M. Michael Brunt | University of British Columbia
Dre Sylvie Cloutier | Conseil canadien de protection des animaux
Dr Michael Czubryt | University of Manitoba
Mme Simmone Kerswell | University of Alberta
Dr Keith Sharkey | University of Calgary

Collaborateurs dans  
divers projets
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Groupe de travail sur la composition 
des membres de l’organisation
Dr Philip Byrne, président| Pêches et Océans Canada
Mme Barbara Cartwright | Animaux CanadaMC

Dr Alain Giguère | Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dr Scott MacDougall-Shackleton| University of Western Ontario
Mme Teresa McKernan | Animal Care Systems, Inc.

Groupe de travail sur la transparence 
et la confidentialité
Mme Susan Babcock, présidente| University of Alberta
Dre Lucie Coté | Université McGill
Dr Michael Czubryt | University of Manitoba
Mme Linda Kamerman
Mme Adriane Porcin 
Mme Catherine Rushton
Dr Ian Welch | University of British Columbia
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Scientifiques
Ces personnes ont été choisies en raison de leurs compétences 
spécialisées pour certaines procédures expérimentales et certains 
types d’animaux.

Dr Marc Ekker | Université d’Ottawa *
Dr Kerry Goralski | Dalhousie University *
Dr Frédéric Guay | Université Laval
Dr Christopher G. Guglielmo | University of Western Ontario
Dr Edwin A. Kroeger | University of Manitoba *
Dr Pierre Moffatt | Hôpital Shriners pour enfants *
Dr Thomas W. Moon | Université d’Ottawa *
Dr Ed Pajor | University of Calgary *
Dr Timothy Regnault | University of Western Ontario *
Dr Dan W. Rurak | University of British Columbia *
Mme Jacqueline J. Sorensen | Thompson Rivers University *

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

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.

*  Membres ayant présidé une équipe d’évaluation

Membres des équipes 
d’évaluation

M. Donald Barton | Calgary, AB
M. Tim P. Battle | Edmonton, AB
M. Martin Cole | Beaverton, ON
Mme Kathy Duncan | Brampton, ON
Mme Mireille Focquet | Ottawa, ON
M. Michel Gélinas | Montréal, QC
M. Brian K. Godfrey | Nanaimo, BC

M. Andrew Hebda | Halifax, NS
Mme Melissa Logan | Edmonton, AB
M. Serge Marquis | Trois-Rivières, QC
Mme Sharon McCarthy | Toronto, ON
M. Bill McDonald | Winnipeg, MB
M. Don Seller | Edmonton, AB
M. Jacques Thibault | Bathurst, NB
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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 Julie Chevrette | Université McGill *
Dre Sylvie Fortier | Université de Montréal
Dre Isabelle Gauthier | University of Lethbridge
Dr Jim C. Gourdon | Université McGill *
Dr Jean-Marc Guillemette | Cégep de Saint-Hyacinthe
Dre Janine Handforth | Queen’s University *
Dre Sherry J. Hannon | Feedlot Health Management Services *
Dr Richard J. Hodges | University of Manitoba
Dr Ovidiu I. Jumanca | Institut de recherches cliniques de Montréal *
Dr Léo Kenny | University of Manitoba
Dre Renée Le Cavalier | Collège Vanier *
Dr Lewis Marcus Litman | University of Guelph
Dr J. Trenton McClure | University of Prince Edward Island
Dre Kerri Nielsen | University of Toronto *
Dr Jonathan Spears | University of Prince Edward Island
Dre Marianne Villettaz Robichaud | Université de Montréal *
Dre Susan Vogel |   Charles River Laboratories Preclinical Services 

Montréal Inc.
Dr Ian D. Welch | University of British Columbia *
Dr Andrew Winterborn | Queen’s University *
Dre Debra Wright | Georgian College

Techniciens
M. John Batt | Dalhousie University *
M. Shawn Bukovac | Brock University
Mme Nadia Desnoyers | Université du Québec à Trois-Rivières *
Mme Karoline Fisher | St. Lawrence College *
Mme Jennifer Henri | Université McGill
Mme Cynthia Mercier | Collège Boréal
M. Martin Ryan | University of Waterloo

*  Membres ayant présidé une équipe d’évaluation
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