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Message du CCPA 

Ce fut encore une année jalonnée d’incertitudes et de confinements, sous le signe de la résilience, 
du dévouement et de la collaboration. Alors que des mesures sont encore prises pour relever des 
défis sans précédents et imprévus liés à la pandémie, nous remercions les établissements certifiés 
et les bénévoles pour leurs efforts engagés envers le Conseil canadien de protection des animaux 
(CCPA) et le maintien de normes élevées de pratiques éthiques en matière de soins et d’utilisation 
des animaux en science. Depuis 2020, les participants au programme du CCPA ont travaillé sans 
relâche pour mettre en place des stratégies visant à atténuer les effets négatifs de la COVID-19 sur 
leur personnel et sur les animaux sous leur responsabilité. Nous tenons pour cela à souligner leur 
contribution humaine et professionnelle.

Notre rapport annuel rend compte, dans un nouveau style accessible et dynamique, de la première 
année de réalisations du plan stratégique 2021-2026. Nous tenons ici à souligner que nous 
réalisons notre mandat grâce au dévouement de nos bénévoles, et que nous faisons des progrès 
notables dans l’atteinte des objectifs de notre nouveau plan stratégique grâce à leur collaboration. 
Nous voulons tout spécialement remercier les experts bénévoles qui ont été très généreux de leur 
temps et de leurs conseils pour aider le CCPA à concrétiser son plan stratégique par leur travail 
relié aux activités comme l’élaboration de nouveaux documents de lignes directrices, les visites 
d’évaluation virtuelles et l’organisation de nos ateliers nationaux en format virtuel.

Notre équipe du Secrétariat, très dévouée et talentueuse, s’est surpassée pour relever les défis de 
l’année dernière. Nous remercions tous les membres de notre équipe et nous sommes convaincus 
que notre collaboration avec les bénévoles et les participants au programme du CCPA continuera 
de croître et d’évoluer dans l’année à venir, pour veiller aux pratiques éthiques en matière de soins 
et d’utilisation des animaux dans la science canadienne.

Docteur Michael Czubryt
Président

M. Pierre Verreault 
Directeur général

CCAC
CCPA

https://ccac.ca/Documents/Publications_fr/Plan_strategique_2021-2026_du_CCPA.pdf
https://ccac.ca/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles/2022actualites/un-grand-merci-aux-benevoles-du-ccpa.html
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ÉVALUATION ET 
CERTIFICATION

• surveiller la mise en œuvre des normes du CCPA partout au 
Canada

• fournir un service indépendant d’assurance de la qualité
• collaborer avec un réseau important de comités de protection 

des animaux et d’experts bénévoles
• recommander de bonnes pratiques, notamment le recours aux 

Trois R

NORMES

• élaborer des principes éthiques et des lignes directrices pour les 
soins et l’utilisation des animaux dans la science canadienne

• établir des normes fondées sur des données probantes et sur 
la contribution du public, des scientifiques, des vétérinaires et 
d’autres experts concernés

• mettre en œuvre les principes des Trois R dans les normes du 
CCPA

FORMATION ET 
RÉSEAUTAGE

• accéder à des activités et à des ressources de formation et de 
réseautage

• fournir du matériel didactique en ligne comme des webinaires 
de formation et des modules d’apprentissage

• organiser l’atelier national annuel du CCPA

Le CCPA vise à améliorer le 
traitement éthique des animaux 
utilisés dans la science canadienne. 
Depuis 1968, nous surveillons 
les activités de recherche, 
d’enseignement et d’essais faisant 
appel à des animaux qui sont 
menées au Canada dans un 
processus collaboratif d’évaluation, 
de certification, de formation et 
d’élaboration de normes.

Le CCPA compte sur son personnel 
et l’aide de plus de 2000 experts 
bénévoles, répartis dans près de 
200 comités de protection des 
animaux et divers sous-comités et 
groupes de travail. Ensemble, nous 
partageons un objectif commun, 
celui d’améliorer le traitement 
éthique des animaux en science, et 
nous travaillons avec diligence à 
exécuter nos programmes dans des 
établissements de tout le pays. Sans 
leur appui dynamique, le CCPA ne 
pourrait mener à bien ses projets. 

Qui sommes-nous

GOUVERNANCE
• appuyer la structure de gouvernance du CCPA
• encadrer la planification stratégique, la gestion et l’évaluation  

du rendement 

OPÉRATIONS
• gérer les ressources humaines, financières, administratives et 

matérielles du CCPA
• favoriser le bon rendement organisationnel et la réalisation des 

activités du CCPA

AFFAIRES PUBLIQUES 
ET COMMUNICATIONS

• élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication 
organisationnelle dans le cadre du plan quinquennal,  du 
mandat et de la mission du CCPA

• soutenir le CCPA en matière de communication, conception 
graphique, traduction et révision

• optimiser l’engagement du CCPA auprès des parties 
intéressées, notamment les établissements certifiés, les 
organisations membres, les médias et le public

Programmes

Services généraux

Consultez notre site Web pour en 
apprendre davantage sur notre vision, 
notre mission et notre mandat

https://ccac.ca/fr/a-propos-du-ccpa/vision-mission-et-mandat.html
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Nous sommes fiers du rôle essentiel que joue le CCPA au Canada. Le milieu 
scientifique du pays compte sur notre organisation pour la création et la mise en 
œuvre de pratiques animales éthiques pour des résultats de recherche probants 
et valides. Parallèlement, la population canadienne compte sur nous pour ce qui 
est d’assurer le caractère éthique de la science faisant appel à des animaux et de 
veiller au respect et à l’application des principes des Trois R, soit le remplacement, 
la réduction et le raffinement, conformes à des normes de grande qualité fondées 
sur des données probantes.

La valeur fondamentale du CCPA est de répondre à l’exigence éthique essentielle 
d’appliquer les meilleures normes de soins lorsque les animaux sont utilisés 
pour la recherche, la formation et les essais. En outre, il est reconnu que le fait 
de garantir la santé et le bien-être des animaux permet d’améliorer la rigueur, la 
reproductibilité et la translation des résultats d’étude. Le CCPA, en collaboration 
avec ses bénévoles, élabore donc de nouvelles recommandations pour aller bien 
au-delà de simplement assurer la santé des animaux et réduire les répercussions 
des procédures scientifiques effectuées sur ceux-ci.

L’importance des soins et de l’utilisation 
éthiques des animaux
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Nos cinq principales réalisations

Accueil de Santé 
animale Canada à 
titre d’organisation 
membre 

1
Environ 500 
participants à 
chacun des deux 
ateliers nationaux 
organisés en ligne

2
Mécanisme 
concernant les 
incidents liés au 
bien-être animal 
déclarables

3
Recommandations 
émises par le groupe 
de travail sur la 
transparence et la 
confidentialité

5
Appui de nos 
bénévoles à la mise 
en œuvre de nos 
travaux

4
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Bienvenue à Santé animale Canada
En septembre 2021, nous avons accueilli avec plaisir une 23e organisation 
membre du CCPA, Santé animale Canada. Il s’agit d’un organisme sans 
but lucratif qui fait appel à des spécialistes de l’industrie, du gouvernement 
fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, pour aborder des 
sujets comme le bien-être animal, les maladies émergentes, la surveillance 
de la santé animale, l’utilisation des antimicrobiens et la nouvelle notion 
d’un seul bien-être.

Succès retentissant des ateliers nationaux en 
mode virtuel
Nous avons organisé nos deux premiers ateliers en ligne cette année, grâce 
au travail et au dévouement du personnel du Secrétariat et des experts 
bénévoles. Le format virtuel a permis à un plus grand nombre de parties 
intéressées à travers le pays de participer, chaque événement ayant réuni 
environ 500 personnes. Nous prévoyons d’autres événements virtuels dans 
les prochaines années, notamment notre atelier national. Restez branché 
pour tout savoir sur les prochaines activités de formation.

Nous invitons les 
organismes de bien-être 
animal à devenir membres 
du CCPA. Si vous travaillez 
pour un organisme de 
bien-être animal qui 
souhaite devenir membre 
du CCPA, ou si vous 
appuyez cet organisme ou 
vous y contribuez, veuillez 
communiquer avec nous.

Incidents liés au bien-être animal déclarables 
au CCPA
Avec la collaboration des bénévoles du comité d’évaluation et de 
certification, nous avons mis à jour la Politique du CCPA : la certification 
des programmes de soins et d’utilisation éthiques des animaux et son 
exigence ayant trait aux incidents liés au bien-être animal déclarables au 
CCPA dans les 14 jours après l’événement. Des documents et un webinaire 
accompagnent la politique actualisée pour orienter sa mise en œuvre par 
les établissements certifiés par le CCPA. 

Renseignez-vous pour devenir 
une organisation membre

https://ccac.ca/Documents/Normes/Politiques/Certification_des_programmes_de_soins_et_d-utilisation_ethiques_des_animaux.pdf
https://ccac.ca/Documents/Normes/Politiques/Certification_des_programmes_de_soins_et_d-utilisation_ethiques_des_animaux.pdf
https://ccac.ca/fr/a-propos-du-ccpa/gouvernance/le-ccpa-invite-les-organismes-de-protection-des-animaux.html
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Transparence et confidentialité
Grâce au groupe de travail sur la transparence et la confidentialité, le 
conseil d’administration a approuvé des recommandations visant à 
améliorer la transparence de nos procédures et de nos communications 
ainsi que les échanges avec les établissements certifiés, les parties 
intéressées et le public canadien. À ce sujet, un plan de projet est en 
préparation. Il repose sur un dialogue avec toutes les parties intéressées 
et une mise en œuvre progressive des recommandations au cours des 
prochaines années. Nous nous réjouissons de collaborer avec vous durant 
l’élaboration de ce plan.

Pouvoir du bénévolat 
L’année dernière, les membres de 17 sous-comités et groupes de travail 
ont participé à 63 réunions, et nos cinq comités permanents se sont 
réunis 26 fois. Nous avons également eu la chance de pouvoir compter 
sur l’aide de 31 experts pour donner des présentations lors de nos ateliers 
nationaux et de 65 personnes pour former nos équipes d’évaluation. 
En tout, des centaines de bénévoles ont travaillé directement avec le 
personnel du Secrétariat en 2021-2022, ce qui a permis au CCPA de 
faire avancer de nombreux projets importants. Partout au Canada, nos 
bénévoles ont également continué à siéger à plus de 190 comités de 
protection des animaux dans les établissements certifiés par le CCPA.

CONFÉRENCIERS BÉNÉVOLES 
POUR NOTRE ATELIER NATIONAL31
BÉNÉVOLES POUR LES ÉQUIPES 
D’ÉVALUATION65

Aperçu du  
bénévolat

17 SOUS-COMITÉS ET GROUPE 
DE TRAVAIL ACTIFS

BÉNÉVOLES POUR LES 
SOUS-COMITÉS ET GROUPES 
DE TRAVAIL190

63 RÉUNIONS

5 COMITÉS PERMANENTS

BÉNÉVOLES POUR LES 
COMITÉS PERMANENTS51

26 RÉUNIONS

Vous souhaitez partager votre savoir-faire? 
Communiquez avec nous dès aujourd’hui!

mailto:ccac%40ccac.ca?subject=
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Nos buts

Nous sommes l’un des plus importants défenseurs au Canada du traitement éthique des animaux en science et nous travaillons en 
collaboration avec nos partenaires et nos bénévoles pour réaliser nos activités essentielles. Pour ce qui est de l’avenir de la science canadienne 
faisant appel à des animaux, nous avons défini quatre objectifs pour nos activités jusqu’en 2026.

Veiller à l’excellence 
des soins aux 
animaux et à 
l’adoption de 
pratiques éthiques 
grâce à des normes 
de premier plan 
fondées sur des 
données probantes 

Mettre le CCPA 
au diapason des 
changements

Travailler de concert 
avec la communauté 
du CCPA

Promouvoir 
l’intégration des 
Trois R aux pratiques 
éthiques de soins 
et d’utilisation des 
animaux

R
RRBUT 1 BUT 2 BUT 3 BUT 4

Consultez notre site Web pour de plus amples 
renseignements sur notre plan stratégique

https://ccac.ca/Documents/Publications_fr/Plan_strategique_2021-2026_du_CCPA.pdf
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R
RRR

RR

AVANCEMENT DES DISCUSSIONS 
AVEC DES COLLABORATEURS 
POTENTIELS

OBTENTION DE FINANCEMENT 
EXTERNE POUR LES ACTIVITÉS 
DES TROIS R 

Les principes des Trois R (remplacement, réduction et raffinement) se trouvent 
au cœur de nos programmes, et c’est par leur application que l’organisme 
encourage les pratiques scientifiques éthiques. Bien qu’au fil des ans, nous 
avons très bien réussi à intégrer le principe du raffinement dans nos normes, 
l’application complète des principes ne peut se faire sans la collaboration de 
nombreuses parties intéressées de la communauté scientifique. Le CCPA est 
heureux de collaborer avec les établissements certifiés, les experts bénévoles et 
des partenaires pour combler les lacunes à ce chapitre et améliorer les soins et 
l’utilisation éthiques des animaux en science au Canada.

Objectifs

• Améliorer la reproductibilité pour une meilleure 
applicabilité

• Contribuer à l’amélioration des plans d’expérimentation

• Renforcer les partenariats

But 1
Promouvoir l’intégration des Trois R 
aux pratiques éthiques de soins et 
d’utilisation des animaux

SÉANCES SUR LES TROIS R ET 
LE PLAN D’EXPÉRIMENTATION : 
5 LORS DES ATELIERS NATIONAUX; 
2 AU SYMPOSIUM DE L’ACSAL



9 | Rapport annuel du CCPA 2021-2022

Pour l’élaboration de ses lignes directrices fondées sur 
des données probantes, le CCPA travaille en étroite 
collaboration avec de nombreux experts bénévoles et 
l’apport de scientifiques, de vétérinaires et du grand 
public. Nos lignes directrices, la norme en matière 
de soins et d’utilisation éthiques des animaux dans la 
science canadienne, intègrent les conseils de pairs, les 
stratégies de raffinement et les valeurs des Canadiens. 
Forts de nos partenariats pour élaborer ces normes, 
nous nous engageons à aider les établissements dans le 
cadre de leur mise en œuvre.

Objectifs

• Demeurer un chef de file en matière de 
pratiques éthiques de soins et d’utilisation des 
animaux

• Accroître l’influence des lignes directrices en 
favorisant leur adoption par la communauté 
scientifique

3 DOCUMENTS DE LIGNES 
DIRECTRICES PUBLIÉS 
évaluation du bien-être 
animal; amphibiens; points 
limites scientifiques

6 DOCUMENTS DE LIGNES 
DIRECTRICES SOUMIS À UN 
EXAMEN PAR DES EXPERT 
OU À UN EXAMEN GÉNÉRAL

12 DOCUMENTS DE LIGNES 
DIRECTRICES EN COURS 
D’ÉLABORATION

147 MEMBRES DE 
SOUS-COMITÉS 
QUI AGISSENT À 
TITRE BÉNÉVOLE

21 BÉNÉVOLES POUR 
L’EXAMEN PAR 
DES EXPERTS

68 BÉNÉVOLES 
POUR L’EXAMEN 
GÉNÉRAL

But 2
Veiller à l’excellence des soins aux 
animaux et à l’adoption de pratiques 
éthiques grâce à des normes de premier 
plan fondées sur des données probantes
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La clé du programme d’évaluation et de certification du CCPA, et ce qui le 
rend unique est son approche collaborative. Nous continuerons d’ajuster 
les exigences applicables au sein des établissements certifiés tout en gardant 
le bien-être des animaux et l’éthique en tête des priorités en fonction d’un 
équilibre entre le maintien d’un processus rigoureux d’évaluation et de 
certification et la réduction des coûts associés à la conformité. Parmi les 
améliorations apportées dans le cadre de cette initiative, les paramètres 
concernant les incidents liés au bien-être animal déclarables au CCPA ont 
été redéfinis. La nouvelle approche de déclaration a pour but de recueillir 
de l’information et de la diffuser aux établissements certifiés pour éviter des 
incidents similaires à l’avenir.

Objectifs

• Aider les établissements à assurer leur conformité aux normes 
du CCPA

• Adapter la structure de participation aux programmes du CCPA

201 ÉTABLISSEMENTS 
CERTIFIÉS

72 ÉVALUATIONS

66 CERTIFICATS  
RENOUVELÉS

11 MISES EN  
PROBATION

1 NOUVEL  
ÉTABLISSEMENT

But 3
Mettre le CCPA au diapason 
des changements

https://ccac.ca/fr/certification/incidents-declarables-lies-au-bien-etre-animal.html
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Le CCPA s’engage à travailler avec ses bénévoles et ses parties 
intéressées pour accroître la mobilisation et offrir des outils et 
des possibilités de formation pour améliorer en permanence le 
bien-être des animaux en science. Après l’analyse des réponses 
à notre sondage de 2021 sur les communications du CCPA, 
nous travaillons à améliorer nos communications, notamment 
par la création d’un nouveau format de rapport annuel, la 
réorganisation du site Web et l’instauration d’une stratégie de 
médias sociaux. Nos nouvelles activités de formation, comme 
les ateliers nationaux virtuels, ont permis une mobilisation sans 
précédent de nos participants à travers le Canada. Ensemble, nous 
pouvons continuer à renforcer notre communauté et à souligner 
l’importance du rôle du CCPA grâce à des communications 
fréquentes claires, à la transparence, à la formation et la réactivité.

Objectifs

• Accroître la mobilisation et améliorer la 
communication

• Diversifier les possibilités de formation

169 ÉTABLISSEMENTS REPRÉSENTÉS AUX 
ATELIERS VIRTUELS

46 POUR CENT DE NOUVEAUX 
PARTICIPANTS

63 COMMUNIQUÉS PUBLIÉS

ORGANISATION DE WEBINAIRES SUR 
LES INCIDENTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL DÉCLARABLES AU CCPA

But 4
Travailler de concert avec  
la communauté du CCPA
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Les docteurs Andy Fletch (vétérinaire, retraité de la McMaster University) 
et Chris Harvey-Clark (vétérinaire en chef de la Dalhousie University) 
sont les lauréats 2021 du prix Harry C. Rowsell pour contribution 
exceptionnelle au CCPA.

Le docteur Fletch a été impressionné par la vision de son professeur, le 
docteur Harry C. Rowsell, sur le bien-être des animaux de laboratoire. Par 
conséquent, il a apporté une contribution majeure comme bénévole par 
la création, l’évaluation et le soutien des programmes du CCPA, et par la 
surveillance du respect des normes les plus élevées en matière de soins et 
d’utilisation éthiques des animaux dans toutes les activités scientifiques 
canadiennes faisant appel aux animaux.

Le docteur Harvey-Clark est convaincu que le bien-être des animaux 
en science mène à de bons résultats scientifiques. Sa contribution 
inestimable s’est traduite par l’élaboration de programmes de soins et 
d’utilisation éthiques des animaux et par la promotion de la science et de 
l’histoire naturelle en tant qu’écrivain, conférencier et documentariste. Il a 
également contribué à l’élaboration des lignes directrices du CCPA sur les 
poissons et a fait partie de plusieurs équipes d’évaluation au fil des ans.

Dr Andy Fletch
vétérinaire, retraité  
McMaster University

Dr Chris Harvey-Clark
vétérinaire en chef  
Dalhousie University

Le prix Harry C. Rowsell est notre façon de souligner 
la contribution exceptionnelle de nos bénévoles 
au fil des ans. Cette année, le sous-comité du prix 
Harry C. Rowsell a examiné un nombre record 
de candidatures. Ces personnes dévouées qui, 
partout au pays, contribuent grandement aux soins 
et à l’utilisation éthiques des animaux en science, 
dans leur travail et au sein du CCPA. L’organisation 
a la chance d’être entouré d’un si grand nombre 
de professionnels compétents. Bien que seulement 
un ou deux prix sont décernés par année, nous 
saluons toutes les personnes méritantes qui 
travaillent avec diligence et en collaboration pour 
réaliser le mandat du CCPA. 

Consultez notre site Web pour de plus 
amples renseignements sur ce prix

Prix Harry C. Rowsell

https://ccac.ca/fr/a-propos-du-ccpa/prix-harry-c-rowsell/
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Tous deux bien connus et 
respectés par les employés 
et les bénévoles du CCPA, 
leur expertise, leur approche 
réfléchie et leurs échanges 
cordiaux nous manqueront 
grandement. Nous offrons à 
Gilly et Michael nos meilleurs 
vœux à l’occasion de leur 
retraite bien méritée.

C’est la fin d’une époque avec le 
départ à la retraite des docteurs 
Gilly Griffin, directrice des 
normes, et Michael Baar, 
directeur de l’évaluation et de 
la certification.

Membres éminents du 
Secrétariat, tous deux ont 
marqué à jamais l’histoire du 
CCPA après plus de 20 ans au 
service de l’organisation.

Ils ont apporté d’innombrables 
améliorations et guidé des 
milliers de participants au 
programme et de bénévoles dans 
le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre de normes et 
d’évaluation des établissements 
certifiés, toujours conscients 
de l’importance des soins et de 
l’utilisation éthiques des animaux.

Départs à la retraite des docteurs Gilly Griffin et Michael Baar
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Bénévolat

Devenir membre d’un 
sous-comité de lignes 
directrices
Faire partie d’une équipe 
d’évaluation
Examiner et commenter 
le contenu d’un document 
de lignes directrices à 
titre d’expert
Participer à l’examen 
général des documents 
de lignes directrices
Devenir membre du 
conseil d’administration

Nomination 

Proposer des 
candidatures de 
personnes qui ont 
apporté une contribution 
exceptionnelle aux 
objectifs du CCPA
Nommer des personnes 
qui travaillent dans le 
domaine de soins et de 
l’utilisation des animaux 
et qui respectent les 
normes les plus élevées 
en matière de traitement 
éthique des animaux en 
science au Canada

Formation

Proposer des thèmes 
pour un atelier ou un 
webinaire du CCPA
Présenter une séance 
scientifique lors 
d’atelier national  
du CCPA
Suivre des séances  
de formation

Adhésion

S’abonner à notre 
liste de diffusion pour 
recevoir toutes les 
nouvelles du CCPA

Comment contribuer

Proposez une 
candidature

Abonnez-vousAssistez à  
nos ateliers

Découvrez nos 
bénévoles

https://ccac.ca/fr/a-propos-du-ccpa/prix-harry-c-rowsell/
https://ccac.ca/fr/formulaires/formulaire-pour-abonnement-a-la-liste-de-diffusion.html
https://ccac.ca/fr/nouvelles-et-evenements/ateliers-nationaux/
https://ccac.ca/fr/nouvelles-et-evenements/nouvelles/2022actualites/un-grand-merci-aux-benevoles-du-ccpa.html
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Président
Dr Michael Czubryt | University of Manitoba

Vice-présidente
Mme Catherine Rushton, CPA, CA 

Trésorière
Mme Adriane Porcin, Adm. A 

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

et des Affaires rurales de l’Ontario
Dr Nitin Bhardwaj |  The Hospital for Sick Children
Dre Shannon Digweed | MacEwan University 
Dr Richard Dyck | University of Calgary
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 Ovidiu Jumanca | Institut de recherches cliniques de Montréal 
Dr Christopher R.J. Kennedy | Université d’Ottawa
Dr Jeffrey Richards | University of British Columbia

Secrétaire (sans droit de vote)
M. Pierre Verreault | directeur général

Conseil 
d’administration 
2021-2022
Le CCPA est dirigé par un conseil 
d’administration dont les membres 
sont élus par les représentants des 
organisations membres. Ce conseil  
assure la gouvernance des activités 
conformément au mandat du CCPA.

Consultez notre site Web pour de 
plus amples renseignements sur 
notre conseil d’administration
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Organisations membres

Le CCPA est composé de  
23 organisations membres de 
partout au Canada qui ont des 
intérêts dans les domaines de 
la science, de l’enseignement 
et des soins et de l’utilisation 
éthiques des animaux.

Agence canadienne d’inspection des aliments

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Animaux CanadaMC

Association canadienne de la médecine des animaux de laboratoire

Association canadienne des médecins vétérinaires

Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire

Association des facultés canadiennes d’agriculture et de médecine vétérinaire

Association des facultés de médecine du Canada

Association des facultés dentaires du Canada

Conseil canadien des départements de psychologie

Conseil national de recherches Canada

Environnement et Changement climatique Canada

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Médicaments novateurs Canada

Pêches et Océans Canada

Recherche et développement pour la défense Canada

Santé animale Canada

Santé Canada

Société canadienne d’écologie et d’évolution

Société canadienne de bioéthique

Société canadienne de zoologie

Société canadienne du cancer

Universités CanadaConsultez notre site Web pour de plus 
amples renseignements sur notre structure 
de gouvernance
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Revenus

3 169 422 $      

Frais de participation au programme 
1 342 611 $          

Financement des IRSC et du CRSNG
1 750 000 $

Formation 
52 830 $       

Autre
23 981 $      

42,4 %

55,2 %

1,7 %

0,8 %

Les états financiers détaillés sont 
disponibles sur notre site Web

États financiers

Salaires et avantages sociaux
2 290 893 $       78,5 %

6,8 %
Honoraires professionnels et 
de consultants 
197 973 $         

5,9 %

3,0 %

2,1 %

1,6 %

Frais juridiques et d’audit 
20 407 $          

1,5 %

Déplacements
159 $    

0,7 %

Dépenses

2 920 214 $  

0 %

Créances douteuses 
46 557 $        

Bureau et administration 
60 035 $        

Entretien informatique 
87 789 $       

Frais de gestion des services 
financiers
44 272 $        

Loyer
172 129 $         

La somme des pourcentages 
de ce graphique n’est pas 
égale à 100 % en raison 
d’arrondissements.

https://ccac.ca/fr/a-propos-du-ccpa/rapports-et-publications/rapports-financiers.html

