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Message de la présidente
Le CCPA a accueilli son nouveau
directeur général, Pierre Verreault, le
11 décembre 2017. Nous comptons
sur sa vaste expérience en matière
d’élaboration de normes et de
politiques ainsi qu’en gestion du
changement pour atteindre les objectifs
stratégiques du CCPA et assurer la
stabilité et la viabilité à long terme de
l’organisation. Nous sommes heureux
de collaborer avec lui pour réaliser le mandat du CCPA, et
de l’appuyer dans son rôle de premier plan pour définir une
façon stratégique et opérationnelle d’aller de l’avant. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein de l’organisation.

C

L’année 2018 marque le 50e anniversaire du CCPA. Pour
souligner les réalisations de l’organisation et de ses membres
au cours des 50 dernières années, nous avons lancé un site
officiel sous le thème « 50 années de soins aux animaux ».
Le www.50.ccac.ca servira de portail communautaire pour
s’informer et se divertir au fil des publications liées aux
célébrations du cinquantième anniversaire du CCPA. Nous
remercions nos parties intéressées pour leur engagement et
leur participation essentiels à notre réussite.

Dre Eileen Denovan-Wright

Présidente du CCPA

GOUVERNANCE
Lors de sa réunion en décembre 2017, le conseil d’administration a décidé que le Secrétariat du CCPA, dirigé par l’équipe
des affaires publiques et des communications, devrait mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation en vue d’offrir des
perspectives et des opinions variées, y compris celles du public. Comme mentionné dans son mandat, le CCPA veille dans
l’intérêt de la population du Canada à ce que la science ne fasse appel aux animaux qu’en cas de nécessité et en l’absence de
solution de rechange, et à ce que, le cas échéant, elle réponde à des normes rigoureuses en matière d’éthique animale et de
soins aux animaux.

CERTIFICATION ET ÉVALUATION

Visites d’évaluation
Mérite pédagogique de l’enseignement
faisant appel à des animaux
Le conseil d’administration a approuvé la foire aux questions
concernant la Politique du CCPA : mérite pédagogique de l’enseignement
faisant appel à des animaux. Le document, publié en décembre 2017,
aidera les établissements à mettre en œuvre efficacement cette politique
en vigueur depuis le 1 janvier 2018. Le CCPA a également élaboré
un formulaire pour faciliter l’évaluation du mérite pédagogique d’un
modèle animal ou protocole pour une activité pédagogique. Ces
documents contribuent à la mise en œuvre des Trois R. Avec nos
parties intéressées, nous travaillerons à la promotion de solutions de
rechange en science au Canada.

Prochaine réunion du conseil d’administration

8 et 9 février 2018

Entre le 1 octobre et le 31 décembre
2017, 24 visites d’évaluation ont été
effectuées par les équipes d’évaluation
ou par les directeurs adjoints
d’évaluation du CCPA.
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Revenus

NORMES

1 988 844 $

Le conseil d’administration a approuvé le cadre de référence pour réviser les
Lignes directrices du CCPA sur : le soin et l’utilisation des animaux sauvages
(2003). Un appel de candidatures a donc été lancé afin de trouver des
experts pour examiner le document et déterminer si une révision complète
est nécessaire. Il s’agira du premier document mis à jour selon le tout
nouveau processus de révision des lignes directrices.

ATELIER NATIONAL 2018 DU CCPA
Le prochain atelier national du CCPA aura lieu le 5 mai 2018 à Québec,
précédé la veille par la réunion générale annuelle de l’organisation. À la
demande générale, l’atelier se tiendra conjointement au symposium annuel
de l’Association canadienne pour la science des animaux de laboratoire
(ACSAL), pour cette année et la prochaine.

Financement des IRSC et du CRSNG
1 312 500 $
Frais de participation aux programmes
655 969 $
Formation et réseautage
18 375 $
Autre
2 000 $

Dépenses

1 987 735 $

COLLABORATION
Les représentants des organismes membres du CCPA et d’autres experts
bénévoles ont travaillé fort au sein des comités permanents, des souscomités et des groupes de travail au cours du trimestre (1 octobre au
31 décembre 2017).
COMITÉS

TÉLÉCONFÉRENCE

EN
PERSONNE

Affaires publiques et communications

Élaboration des normes
710 739 $

Évaluation et certification
Gouvernance et nominations
Normes
SOUS-COMITÉS ET
GROUPES DE TRAVAIL

Catégories de techniques invasives
Certification des programmes
d’enseignement
Certification des zoos et des
aquariums
Données sur les animaux
Évaluation du bien-être animal
Qualité de l’air
Rats
Souris

Évaluation et certification
1 060 540 $

TÉLÉCONFÉRENCE

EN
PERSONNE

Planification générale et gouvernance
139 622 $
Formation et réseautage
76 834 $

1 avril 2017 au 31 décembre 2017
(données sous réserve de vérification)

La prochaine assemblée
générale annuelle du
CCPA aura lieu à Québec

le 4 mai 2018

Viabilité financière

Contactez-nous

N’hésitez pas à faire part de vos questions
ou commentaires en envoyant un courriel.

Conseil canadien de protection des animaux
190, rue O’Connor, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 2R3
www.ccac.ca

