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Toute une équipe pour vous aider!
NOUVEAUTÉ
UN NOUVEAU VÉTÉRINAIRE CLINICIEN, DR FRÉDÉRIC CHATIGNY, S’AJOUTE À L’ÉQUIPE AFIN DE SOUTENIR LES
ÉQUIPES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT UTILISANT LES ANIMAUX SUR LE CAMPUS DE MONTRÉAL
>> Dr Chatigny détient également une maîtrise en sciences et démontre un vif intérêt pour le bien-être animal en lien avec

les projets de recherche.

Des questions? Vous avez besoin d’un conseil? D’améliorer vos techniques? Contactez-le!
❮ frederic.chatigny@umontreal.ca ❯
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IMPORTANT - Pré-révision des protocoles par
le vétérinaire de votre secteur
Il est fortement recommandé, avant toute soumission de
protocole d’expérimentation sur les animaux, de faire
pré-réviser vos demandes par le vétérinaire de votre
secteur, afin de vous assurer d’avoir inclus tous les
détails requis et ainsi éviter d’éventuels délais dans
l’obtention des approbations.
Veuillez faire parvenir votre demande au vétérinaire au moins dix
jours avant la date limite de dépôt de votre protocole au CDEA,
pour vous assurer d’avoir le temps d’effectuer les corrections.

VOTRE REGISTRE DE SUIVI DE SANTÉ…
doit être disponible en tout temps dans la
salle d’hébergement!
Afin de permettre le suivi de santé vétérinaire de vos animaux,
le registre de suivi de santé doit être rempli et à jour et :
>> Demeurer disponible en tout temps
dans la salle d’hébergement, jamais au
laboratoire!
Il s’agit d’une exigence du
Conseil canadien de protection des animaux (CCPA).




Division des animaleries :
>> Dr Stéphane Ménard (stephane.menard@umontreal.ca),

Lignes directrices du CCPA : les soins et la gestion
des animaux en science, mars 2017

poste 3029.
>> Dr Frédéric Chatigny : frederic.chatigny@umontreal.ca
Animalerie des pavillons Jean et Marcelle Coutu (APJMC) :

https://www.ccac.ca/Documents/Normes/Lignes_directrices/Lignesdirectrices-du-CCPA-sur-les-soins-et-la-gestion-des-animaux.pdf

>> Dre Julie Gervais (j.gervais@umontreal.ca), poste 0516.
Dates limite de dépôt de protocoles :
Vendredi le 3 novembre 2017 à midi >>
Réunion le 16 novembre
Vendredi le 1er décembre 2017 à midi >>
Réunion le 14 décembre

Personnes ressources au CDEA :
Secrétariat :
Julie Dubuc (514) 343-5757
Coordonnatrices : Sophie Dubuisson et Marie-Claude Bélanger
(514) 343-6830
Courriel :
cdea@umontreal.ca
Site Internet :
www.cdea.umontreal.ca
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