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Remarque : Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.
PRÉAMBULE
À Concordia, l’utilisation des animaux pour des activités de recherche se conforme aux
directives et aux normes du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA). Le CCPA a
été créé en 1968 pour encadrer au Canada l’utilisation éthique des animaux en science. Il
procède à des visites régulières dans les établissements de recherche qui utilisent des animaux,
et leur délivre un certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD s’ils respectent ses critères.
OBJET
La présente politique et les procédures connexes visent à faire en sorte que tous les membres de
la communauté universitaire (professeurs, étudiants et employés − les « chercheurs ») menant
des activités de recherche ou d’enseignement (financées ou non) qui exigent l’utilisation
d’animaux respectent les lois et règlements applicables et travaillent de façon humaine et
éthique.
PORTÉE
La présente politique, de même que les procédures connexes, s’applique à tous les chercheurs.
Elle décrit les principes régissant l’éthique des activités de recherche et d’enseignement qui
exigent l’utilisation d’animaux.
POLITIQUE
1. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures est responsable du programme
d’utilisation des animaux à Concordia ainsi que de la révision occasionnelle de la
présente politique.
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2. Il incombe aux chercheurs de se conformer aux exigences du CCPA, de la présente
politique, des procédures connexes ainsi que de toute autre politique ou directive de
l’Université.
3. Les procédures liées à la présente politique portent sur :
• la composition du comité d’éthique de la recherche sur les animaux de l’Université
Concordia (CERAU);
• le mandat et l’autorité du CERAU;
• le mandat du Service de la recherche, des vétérinaires consultants et de l’animalerie;
• les réunions et règles connexes du CERAU;
• le mécanisme d’appel;
• les règles et responsabilités diverses du CERAU.
Toute modification aux procédures recommandée par le vice-recteur à la recherche et
aux études supérieures et appuyée par le président du CERAU est assujettie à
l’approbation des doyens facultaires.
4. Les chercheurs qui mènent des recherches (financées ou non) exigeant l’utilisation
d’animaux doivent soumettre un résumé de protocole de recherche sur les animaux
(Animal Use Summary Protocol Form − AUSPF) pour examen par le CERAU. Ils doivent
également obtenir du CERAU un certificat de conformité éthique pour activités de
recherche ou d’enseignement qui exigent l’utilisation d’animaux (Certificate of Ethical
Acceptability for Research or Teaching Involving the Use of Animals – le « certificat ») avant
d’entamer leurs travaux. Les fonds de recherche ne sont pas débloqués tant que le
certificat n’est pas obtenu.
5. Toute modification à un protocole déjà approuvé doit être examinée et approuvée par le
CERAU. Si elle est mineure, la modification doit être examinée et approuvée par le
président et les vétérinaires du CERAU ainsi que par le gestionnaire de l’animalerie.
6. Le certificat demeure valide pendant un (1) an à compter de sa date d’approbation. Pour
les études d’une durée supérieure à un (1) an, un formulaire de renouvellement de
résumé de protocole de recherche sur les animaux doit être soumis au CERAU avant la
fin de la période de validité, afin d’assurer la continuité de l’approbation éthique de
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l’étude. Les protocoles peuvent être renouvelés jusqu’à deux fois, après quoi un
nouveau résumé de protocole de recherche doit être présenté.

Politique adoptée par le sénat lors de sa réunion du 31 octobre 2014.

