
1 
 

 

 
 
Comité universitaire de protection                                Procédure normalisée de fonctionnement 
des animaux 

Objet : Mécanisme d’appel des décisions du CPA Numéro : ETH-11 

Portée : Ceci est une directive du Comité universitaire de protection des animaux 
(CUPA) à l'intention du comité de protection des animaux (CPA) et des 
chercheurs utilisateurs d’animaux de l'Université Laval (campus et centres de 
recherche affiliés). 

Approuvée par : CUPA Date : 21 mars 2012 

Révisée par : CUPA Date : 15 décembre 2015 

But : Établir le mécanisme d’appel des décisions du CPA. Version 4 

 

Généralités 

 Un chercheur dont une demande soumise au CPA a fait l’objet d’un refus et qui se 
croit lésé par cette décision peut, dans les trente (30) jours de cette décision, 
exiger de pouvoir faire des représentations auprès des membres du CPA au cours 
d’une réunion où il sera convoqué. 

 Au cours de cette réunion, le chercheur devra de nouveau exposer aux membres 
du CPA la nature de sa demande et faire valoir les motifs pour lesquels elle devrait 
être accueillie. Les membres du comité pourront poser aux chercheurs toute 
question jugée pertinente à la demande du chercheur et de l’argumentation 
exposée par ce dernier. 

 Au cours de cette réunion, les membres du CPA devront rendre une décision 
motivée à majorité. La décision devra être signifiée au chercheur dans un délai 
maximal de trois (3) jours suivant la réunion. 

 Le chercheur pourra en appeler de la décision du CPA auprès du vice-recteur à la 
recherche et à la création. 

 La décision du CPA demeure exécutoire malgré l’appel du chercheur jusqu’à la 
décision du vice-recteur à la recherche et à la création. 

 Le chercheur désirant se prévaloir de son droit d’appel doit en signifier avis au 
vice-recteur à la recherche et à la création dans les trente (30) jours suivant la 
décision du CPA dont il désire appeler. Cet avis doit être accompagné des 
documents suivants : 

o Le protocole ou la demande ayant fait l’objet d’un refus par le CPA; 

o La décision du CPA; 

o Un exposé des motifs d’appels. 
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 À l’intérieur d’un délai à six (6) semaines suivant l’avis d’appel du chercheur, le 
vice-recteur à la recherche et à la création formera un comité ad hoc de trois 
personnes incluant deux chercheurs non membres de l’Université bénéficiant 
d’une expertise pertinente au domaine de connaissances relié à la question faisant 
l’objet de l’appel et un vétérinaire n’ayant pas de lien d’emploi avec l’Université. 

 Le comité ad hoc procédera à l’examen du dossier d’appel et formulera ses 
recommandations au vice-recteur à la recherche et à la création au plus tard six 
(6) semaines après la réception du dossier. 

 Une décision finale motivée et sans droit d’appel sera rendue par le vice-recteur à 
la recherche et à la création dans un délai maximum de six (6) semaines suivant la 
réception du rapport du comité ad hoc. 

 

Références 

CCPA, Mandat des comités de protection des animaux, 2006. 

 

Mises à jour de la PNF 

Version 2 19 février 2015 Aucun changement. 

Version 3 21 avril 2015 
Mécanisme d’appel indépendant des CPA et dirigé vers le 
VRRC. 

Version 4 15 décembre 2015 Précision des délais et des informations à fournir 

 


