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FORMULAIRES — Modification 

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

Le CÉUA a apporté des modifications à ses formulaires de demande d’autorisation d’utiliser des animaux : 

Quels sont les formulaires modifiés? 

 Les formulaires longs pour la recherche et l’enseignement (CEUAF1R et CEUAF1E) 

 Les formulaires abrégés de renouvellement et de modification pour la recherche et l’enseignement (CEUAF4R 

et CEUAF4E) 

 Les formulaires de maintien de colonie d’animaux de recherche et d’enseignement (CEUAF1CR et  

CEUAF1CE) 

Pourquoi fallait-il modifier les formulaires? 

 À la suite de la recommandation du CCPA lors de sa dernière visite d’évaluation à l’Université de Montréal 

sur la section des Trois R (remplacement, réduction, raffinement) 

 À la suite des commentaires reçus par les professeurs/chercheurs sur la difficulté de répondre à certaines sec-

tions (ex. description des groupes expérimentaux et justification de l’espèce animale proposée) 

 À la suite des commentaires émis par les membres du CÉUA sur la difficulté de comprendre les renseigne-

ments inscrits dans certaines sections (ex. le tableau du nombre d’animaux demandés)  

Où trouver les nouvelles versions?   

 Sur le site Web du CÉUA : www.ceua.umontreal.ca 

 En vous adressant au secrétariat du CÉUA  

 Les anciens formulaires ne doivent plus être employés. Seuls les nouvelles versions seront examinées par le 

CÉUA 

Nouvelles versions des formulaires destinés à l’éthique 

Le Comité institutionnel d’évaluation du mérite scientifique (CIÉMS) a apporté des modifications à son formulaire 

CIÉMS - Demande d’évaluation du mérite scientifique : 

Pourquoi fallait-il modifier le formulaire? 

 Le CIÉMS estimait que certaines questions n’étaient pas assez précises pour obtenir les réponses attendues, ce 

qui occasionnait un retard dans l’examen de la demande, car des questions supplémentaires devaient être en-

voyées au responsable du projet 

Où trouver la nouvelle version?   

 Sur le site Web du CÉUA : www.ceua.umontreal.ca 

 En vous adressant au secrétariat du CÉUA  

 L’ancien formulaire ne doit plus être employé  

Nouvelle version du formulaire destiné au mérite scientifique 

Madame Sophie Jussaume, secrétaire du CÉUA, poste 8392 

Madame Maryse Dansereau, coordonnatrice du CÉUA, poste 8412 

Pour joindre le secrétariat du CÉUA 
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