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Nouveaux formulaires personnalisés du CDEA!
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Les formulaires CDEAF1- Demande d'autorisation d'utiliser des animaux et CDEAF4- Demande abrégée de
renouvellement d'un projet autorisé ont changé d’aspect afin de vous aider à répondre aux questions du
CDEA.
De plus, de nouveaux formulaires personnalisés CDEAF-A à CDEAF-F ont été rédigés, afin de vous aider à
fournir l’information demandée par le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA).
Ces nouveaux formulaires seront disponible sur le site web du CDEA: http://www.cdea.umontreal.ca au cours
de l’été 2013, et remplaceront les anciens dès la réunion du CDEA du 27 août 2013.

Du nouveau au CDEA
Madame Marie-Pier
Racine, entrée en
fonction le 18 mars, est
heureuse de vous
informer au secrétariat
du CDEA!

FORMAT MODIFIÉ DES FORMULAIRES CDEAF1 ET CDEAF4 … POUR VOUS FACILITER LA VIE
 Le format est différent et les formulaires sont plus volumineux, toutefois l’information demandée est
essentiellement la même.
 Des définitions et des explications ont été ajoutées afin de permettre une bonne compréhension des
questions demandées.
 Certaines sections paraissent plus longues, mais c’est dans le but de simplifier les formulaires, par exemple
en proposant des choix à cocher.
EXEMPLE : Extrait du formulaire «CDEAF1- Demande d'autorisation d'utiliser des animaux» à venir :

Calendrier du CDEA

INFORMATIONS DESTINÉES AU CONSEIL CANADIEN DE PROTECTION DES ANIMAUX
COCHER LES MOTS CLÉ RÉSUMANT LES DIVERSES MANIPULATIONS PRÉVUES SUR LES ANIMAUX.
CHIRURGIES :
PRÉLÈVEMENT DE TISSU/D’ORGANE

Date limite du dépôt
des demandes

Définition

GREFFE
TRANSPLANTATION
CHIRURGIE MAJEURE (ACCÈS À UNE CAVITÉ CORPORELLE
OU ALTÉRATION PERMANENTE DE LA PHYSIOLOGIE OU DE L’ANATOMIE DE L’ANIMAL)
CHIRURGIE MINEURE
CHIRURGIE STÉRÉOTAXIQUE
CHIRURGIES MULTIPLES
CHIRURGIE AVEC SURVIE

Choix à
cocher
Au plus tard
Le 11 juin 2013, 17h

ETC.

Au plus tard

QUELS FORMULAIRES COMPLÉTER?
PREMIÈRE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT LONG (À TOUS LES 3 ANS) :
CDEAF1- Demande d'autorisation d'utiliser des animaux ET annexer le ou les formulaires suivants :

Le 17 août 2013, 17h






CDEAF-A Maintien et reproduction de colonies d'animaux
CDEAF-B Utilisation d’animaux modifiés par génie génétique dans des projets expérimentaux
CDEAF-C Création de nouvelles lignées d’animaux modifiés par génie génétique
CDEAF-D Enseignement
CDEAF-E Production d'anticorps
 CDEAF-F Animaux de la faune

Ou

Disponibilité des
résultats

RENOUVELLEMENT COURT
CDEAF4- Demande abrégée de renouvellement d'un projet autorisé
Peut être utilisé pour deux renouvellements, puis un CDEAF-1 doit à nouveau être complété.

Le 22 juin/ Le 18 août
2013

du CDEA en
bref
N’hésitez-pas à contacter le CDEA pourProduction
toute information
additionnelle
: cdea@umontreal.ca
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