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Bulletin d’information du CÉUA sur le programme de soin et d’utilisation des animaux en recherche et en enseignement 

Le CÉUA a adopté le nouveau formulaire simplifié proposé par le Conseil canadien de protection des animaux 
(CCPA) pour les activités communautaires.  Le CCPA définit les activités communautaires comme étant une activité 
informelle non invasive qui utilise des animaux faisant partie d’activités de recherche ou d’enseignement.  

Le responsable d’une telle activité peut choisir d’utiliser le Formulaire de surveillance des activités communautaires 
faisant appel à des animaux pour  les activités communautaires où les manipulations causent peu ou pas 
d’inconfort ou de stress.   Le projet sera approuvé par le président ou le vétérinaire sur le CÉUA. Si le projet prévoit 
l’utilisation des animaux de la colonie d’enseignement, il devra être revu au préalable par le vice-décanat aux af-
faires académiques et étudiantes pour obtenir l’acceptabilité de l’utilisation des animaux.  

Pour les activités communautaires où les procédures sont de nature plus invasive, le responsable ne pourra pas em-
ployer ce formulaire et devra soumettre son projet à l’aide du formulaire complet du CÉUA.  Le projet sera examiné 
par l’ensemble du CÉUA. 

Le formulaire simplifié pour les activités communautaires, incluant de plus amples directives et exemples, est dispo-
nible sur le site Web du  CÉUA (à la section Formulaires CÉUA).   

NOUVEAU FORMULAIRE POUR LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Madame Johanne Dumais, secrétaire du CÉUA, poste 8392 
Madame Maryse Dansereau, coordonnatrice du CÉUA, poste 8412 

    ceua@medvet.umontreal.ca 

    www.ceua.umontreal.ca 

Pour joindre le secrétariat du CÉUA 

NOUVELLES RECOMMANDATIONS du CCPA SUR CO2 ET MODIFICATION FOR-
MULAIRES DU CÉUA  

Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) a émis de nouvelles recommandations concernant l’eutha-
nasie au dioxyde de carbone. Les nouvelles recommandations remplacent les conseils concernant le dioxyde de 
carbone fournis dans les Lignes directrices du CCPA sur : l’euthanasie des animaux utilisés en science (CCPA, 
2010). Vous pouvez consulter les nouvelles recommandations en détail sur le site Web du CCPA (www.ccac.ca 
sous la section Normes/lignes directrices générales/euthanasie).   

 

Le CCPA a modifié ses directives concernant le taux de remplissage graduel de CO2.  Un débit entre 30 et 40 % 
du volume de la chambre par minute est maintenant recommandé. Auparavant, le CCPA préconisait un 
taux de remplissage de 20 à 30 %.  

 

Pour tenir compte de cette nouvelle directive, le CÉUA a modifié les formulaires long de recherche, d’enseigne-
ment et de colonie de recherche.  Les formulaires révisés sont disponibles sur le site Web du CÉUA. 


