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FORMULAIRES et PROCÉDURE ÉTUDES CONJOINTS — 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  

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

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

 L’annexe B sur l’immunisation, production d’anticorps et développement de vaccins 

 Les annexes D1 et D2 sur le tableau de maintien des colonies (animaux modifiés par génie génétique et con-

ventionnels) 

Pourquoi fallait-il modifier les formulaires? 

 À la suite de la recommandation du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) lors de sa dernière 

visite d’évaluation à l’Université de Montréal sur la section de l’euthanasie 

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

tions (ex. le tableau du nombre d’animaux demandés pour les 12 prochains mois) 

 Par l’arrivée de nouvelles installations pour héberger les animaux (chatterie d’enseignement, stabulation libre, 

écurie d’enseignement, ferme du CRRF).   

Où trouver les nouvelles versions?   

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

 En vous adressant au secrétariat du CÉUA  

* Il importe de s'assurer d'utiliser la version la plus récente des formulaires. Les anciennes versions ne seront 

plus acceptées par le CÉUA à compter du 6 août 2018.  

Nouvelles versions des formulaires destinés à l’éthique 

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

CÉUA a dû modifier sa procédure sur l’évaluation des projets d’étude conjoints de recherche avec un autre établisse-

ment.   

Quel est le principal changement apporté?   

 Le chercheur de la FMV qui désire réaliser ses manipulations sur les animaux dans un autre établissement de-

vra présenter d’abord son projet au CÉUA et non au comité de l’institution d’accueil. Le projet sera approuvé 

conditionnellement, à ce que l’établissement d’accueil approuve à son tour la demande.  

Où trouver la nouvelle version de la procédure?   

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

 En vous adressant au secrétariat du CÉUA  

Nouvelle version de la procédure CEUA-09 sur les projets d’étude conjoints 

Madame Maggy Coderre, secrétaire du CÉUA, poste 8392 

Madame Maryse Dansereau, coordonnatrice du CÉUA, poste 8412 

Pour joindre le secrétariat du CÉUA 


