
 
Page 1 de 2 
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Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'expérimentation sur les animaux  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) est l’organisme national responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des normes relatives au soin et à l’utilisation des animaux en 
science au Canada.  Les recherches effectuées par le portefeuille fédéral de la Santé ou les 
établissements qui reçoivent des fonds du portefeuille fédéral de la Santé doivent respecter les lignes 
directrices et les normes du CCPA. Ce processus comprend le maintien d’une certification de bonnes 
pratiques animales et une inspection des lieux à tous les trois ans. 

8BLe Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) ont été les principaux bailleurs de fonds du CCPA pendant de nombreuses 
années. Cependant, en 2012, les IRSC et le CRSNG ont demandé au CCPA d'élaborer, en consultation 
avec sa vaste communauté d'intervenants (p. ex., milieu universitaire, public, privé, bénévole ainsi que 
le public), un nouveau plan d'affaires exhaustif comprenant des sources de financement diversifiées et, 
le cas échéant, des modèles alternatifs pour soutenir la mise en œuvre des normes. Ces changements 
visaient à établir un engagement commun plus fort et une base durable à long terme pour l’utilisation 
éthique des animaux, et des soins y étant associés, dans le but de maximiser la qualité et les avantages 
de la recherche canadienne. 
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18BPar conséquent, après un processus de consultation de plusieurs années impliquant différents 
intervenants, le CCPA a établi une structure de frais de participation au programme obligeant les 
établissements participant au programme du CCPA de payer des frais de participation annuels. Cette 
structure a été conçue pour être équitable et abordable, tout en préservant la nature indépendante et 
impartiale du CCPA. 

19BLa majorité des études révisées ou réalisées par les laboratoires du portefeuille fédéral de la Santé ne 
font pas appel à des animaux. La décision d’utiliser des animaux dans le cadre d’une étude scientifique 
est prise avec le plus grand sérieux ainsi que la plus grande prudence et vigilance.  

9BLes animaux sont seulement utilisés s’il n’existe aucune solution de rechange aux modèles animaux. 
Toutes les normes de recherche, peu importe si l’étude est réalisée par le portefeuille fédéral de la 
Santé ou non, doivent démontrer qu’elles sont conformes au concept des Trois R quant à 
l’expérimentation sur les animaux: remplacement, réduction et raffinement. S’ils ont recours à des 
animaux, les chercheurs doivent réfléchir aux façons de réduire le plus possible le nombre d’animaux 
utilisés et/ou de maximiser la quantité de données obtenues par animal. Enfin, les chercheurs doivent 
cerner les dangers potentiels et trouver des façons de raffiner leurs techniques en vue de minimiser ces 
dangers. 

10BLe portefeuille fédéral de la Santé s’engage à veiller à l’utilisation responsable et éthique des animaux 
en recherche et développement et, autant que possible, à éliminer l’expérimentation animale jugée 
inutile. Le portefeuille fédéral de la Santé continue de travailler avec ses partenaires en matière de 
réglementation afin de valider et de promouvoir des solutions de remplacement aux essais menés sur 
des animaux. Le Ministère appuie également le développement international et le recours à d’autres 
moyens que l’expérimentation animale en siégeant à des comités scientifiques internationaux. Notre 
gouvernement reconnaît et apprécie les préoccupations exprimées à ce sujet et travaille avec diligence à 
remplir ses mandats de santé publique et de santé, tout en maintenant des normes éthiques élevées 
pour les soins et le traitement des animaux.  

11BEnfin, en ce qui concerne l'organisation identifiée dans la pétition, nous comprenons que le CCPA a 
examiné la situation et continue de surveiller étroitement l'institution pour confirmer qu'elle se 
conforme aux lignes directrices et aux politiques du CCPA afin d’assurer le bien-être des animaux. Nous 
comprenonségalement que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le Ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ont également mené une enquête à ce sujet. 
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