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Nouvelles du CÉUA  

Le secrétariat du CÉUA profite de cette occasion pour vous offrir ses meilleurs vœux pour un très Joyeux 
Noël.  Beaucoup de bonheur, de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation de vos projets 
professionnels et personnels les plus chers!    

  

  

  
  

Nouveau président au sein du CÉUA 

Le CÉUA est heureux d'annoncer la nomination de son nouveau 
président, le professeur titulaire Jean-Pierre Vaillancourt, à compter 
du 1er décembre 2013 pour une période de six mois. Son expérience 
professionnelle et ses nombreuses participations sur différents 
comités seront certainement profitables au CÉUA.    

Lors de leur réunion de septembre, les membres du CÉUA ont 
souligné le départ de la présidente, madame Sophie Cuvelliez, et de 
monsieur Jean Piérard, à titre de professeur non utilisateur 
d'animaux. Leur participation et leur dévouement pendant 
ces nombreuses années passées au sein du comité ont contribué à 
l'évolution du CÉUA. 

Qui se cachent derrière le CÉUA ? 

Le CÉUA, qui relève du vice-rectorat responsable de la recherche, compte 18 membres. Outre le
président, le CÉUA est composé de scientifiques et professeurs, de représentants de la Division
ferme et animaleries (FANI), d’un représentant du CHUV, de deux représentants du public et de
la communauté étudiante, d'un représentant de la direction de la FMV ainsi qu’un représentant
de la Division santé et sécurité au travail de l’Université de Montréal.     
   
Chacun des membres du CÉUA apporte ses connaissances et son expertise pour assurer le bien-
être des animaux utilisés dans le cadre de la recherche et l'enseignement sur le campus de Saint-
Hyacinthe. Par les connaissances de ses membres, le CÉUA obtient des conseils, notamment sur
les animaux de consommation, les équins, les animaux de laboratoire et les animaux de
compagnie, ainsi qu'en lien avec l'anesthésie, l'épidémiologie et la santé et sécurité au travail.   

La majorité des membres du CÉUA offrent gracieusement de leur temps pour les activités du 
CÉUA. Leur participation est grandement appréciée. 



  

  

  

Visitez le site Web  

Saviez-vous que le site Web du CÉUA fournit de multitudes ressources que vous pouvez consulter 
ou utiliser?  On y retrouve notamment : 

 le mandat et la composition du CÉUA;  
 les dates de tombée pour soumettre votre Demande d'autorisation d'utiliser des animaux;  
 les procédures (PNF) sur lesquelles se base le CÉUA pour évaluer et autoriser les

demandes;  
 la version la plus récente des différents formulaires du CÉUA;  
 les renseignements en lien avec la formation en expérimentation animale;  
 les nouveautés et les changements apportés au Programme de soin et d'utilisation des

animaux à l'Université de Montréal;  
 le lien pour obtenir des renseignements sur les trois R.  

  
Le site Web contient aussi des renseignements liés à la Division ferme et animaleries (FANI) :  

 le mandat et les responsabilités de FANI;  
 le rapport de statut de santé des rongeurs sentinelles;  
 le nom des personnes ressources à contacter.  

  

       www.ceua.umontreal.ca 

Nouvelle procédure en place - Transfert d'animaux 

Une nouvelle procédure standard de régie et d'opération a été adoptée par le 
CÉUA en novembre 2013.  La procédure CÉUA-17 Transfert d'animaux vers un 
autre établissement décrit les étapes requises lorsqu'un professeur ou un 
chercheur du campus de Saint-Hyacinthe prévoit transférer ou fournir des 
animaux de recherche ou d'enseignement à un autre établissement. 

La procédure est disponible sur le site Web du CÉUA.  

 

Pour joindre le CÉUA : 

·     Madame Sophie Jussaume, secrétaire du CÉUA, poste 8392 
·     Madame Maryse Dansereau, coordonnatrice du CÉUA, poste 8412 

  


