
DATE DE RÉVISION : Décembre 2018

RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est responsable de la gouvernance efficace du Conseil canadien de protection 
des animaux (CCPA). À titre de membres du conseil d’administration, les directeurs occupent des postes de 
confiance auprès des organismes membres et de la population canadienne. 

Responsabilités
1. Définir la mission et l’orientation stratégique du CCPA et veiller à ce que ce cadre oriente les priorités 

et les activités du CCPA
2. Nommer les personnes suivantes :

a)  un directeur général du CCPA et voir à ce que l’examen de rendement annuel du titulaire de ce 
poste soit juste et efficace

b)  le vice-président du conseil d’administration du CCPA
c)  les administrateurs du conseil d’administration du CCPA

3. Assurer la gestion financière pour la sécurité financière de l’organisation, l’administration responsable 
de ses finances et la disponibilité des ressources dont l’organisation aura besoin à l’avenir

4. Surveiller la performance par l’utilisation d’informations fiables et axées sur les résultats pour éclai-
rer les décisions prises par le conseil d’administration et par un programme pour atteindre les 
résultats prisés

5. Anticiper et gérer les risques susceptibles de mettre en péril la mission, les finances, le programme 
du CCPA

6. Veiller aux bonnes relations avec les principales parties intéressées
7. Veiller à ce que le public soit représenté et à ce que les relations avec l’ensemble de la communauté 

soient bonnes et, au besoin, promouvoir la mission du CCPA pour la renforcer
8. Guider l’organisation en période de crise ou de transition importante
9. Maintenir un bon système de gouvernance

LIGNES DIRECTRICES POUR REMPLIR  
LE DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CCPA
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MISE EN CANDIDATURE
Les candidats à l’élection au conseil d’administration du CCPA doivent être des personnes hautement qua-
lifiées qui possèdent les connaissances et les compétences décrites ci-dessus. Les organismes membres, le 
conseil d’administration et les membres des comités permanents du CCPA tâcheront de nommer et d’élire 
de nouveaux membres pour l’atteinte d’un ensemble équilibré de connaissances et de compétences au sein 
du conseil d’administration.

• leadership
• prise de décision stratégique
• souplesse
• aptitude à travailler en équipe
• autonomie

• intégrité
• responsabilisation
• souci de l’excellence
• vision 

• connaissance du domaine de la science
• connaissance du domaine de la médecine 

vétérinaire
• connaissance du domaine des finances
• connaissance du domaine du droit

• expérience de gestion des ressources humaines
• application des connaissances et expertise en 

communications
• expertise en évaluation organisationnelle

Temps consacré
• Participer annuellement à trois réunions (en personne) de deux jours, et quatre ou cinq téléconfé-

rences de deux heures
• Remplir un mandat de trois ans (avec un renouvellement possible)

APERÇU DES RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE ET  
DES NOMINATIONS
Le comité de la gouvernance et des nominations est responsable de l’identification et du recrutement des 
futurs membres du conseil d’administration. Dans ce cadre, le comité recommande des candidats pour élec-
tion lors de l’assemblée des membres, guidé par l’atteinte d’un ensemble équilibré de connaissances et de 
compétences ainsi que par la nécessité d’assurer la représentation des groupes suivants :

• la communauté dédiée au bien-être des animaux

• divers secteurs (public, privé, milieu de l’enseignement) du système du soin aux animaux

• divers groupes démographiques et régionaux

• un éventail représentatif des organismes membres

Les candidats très qualifiés doivent également posséder des connaissances utiles comme :

et des compétences comme :
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Pour obtenir de plus amples renseignements :
Conseil canadien de protection des animaux  
190, rue O’Connor, bureau 800 • Ottawa (Ontario) Canada • K2P 2R3
Tél.: (613) 238-4031 • Téléc.: (613) 238-2837 • ccac@ccac.ca • http://www.ccac.ca

Le comité de la gouvernance et des nominations étudiera avec soin chaque dossier. Les candidats seront 
évalués en fonction des six critères suivants :

1. Être à l’abri de tout conflit d’intérêts qui nuirait à la bonne exécution de la mission du conseil 
d’administration

2. Posséder des qualités de leadership, d’intégrité et d’autonomie
3. Faire preuve d’esprit d’équipe
4. Pouvoir consacrer le temps requis aux affaires du CCPA et s’acquitter des responsabilités propres aux 

directeurs du conseil d’administration
5. Viser l’excellence et la promotion du mandat du CCPA au Canada
6. Démontrer les connaissances et les compétences décrites ci-dessus pour renforcer le conseil d’adminis-

tration et combler toute insuffisance à ce niveau

L’échelle ci-dessous sera utilisée pour déterminer la cote appropriée pour chaque critère.

3 – compatibilité excellente au regard des critères de sélection

2 – compatibilité moyenne au regard des critères de sélection

1 – compatibilité faible au regard des critères de sélection

0 – impossible d’évaluer

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 2 points pour chaque critère pour un total de 12 points ou plus 
seront inclus parmi les choix proposés aux électeurs lors de l’assemblée des membres.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCPA

Tenant compte des Lignes directrices pour remplir le dossier de mise en candi-
dature au conseil d’administration du CCPA, veuillez fournir les renseignements 
suivants pour chaque candidature (s’il y a plus d’un candidat, SVP les indiquer 
sur une feuille séparée).
Nom :  ________________________________________________________________

Nom de l’organisation :  ___________________________________________________

Adresse :  _____________________________________ Code postal :  ____________

Tél. :  ___________________  Courriel :  ____________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE

Nom :  ________________________________________________________________

Lien avec le CCPA (organisme membre/membre du conseil d’administration/membre 
d’un comité permanent/candidat libre) :  ______________________________________

Adresse :  _____________________________________ Code postal :  ____________

Tél. : ____________________ Courriel :  _____________________________________

Chaque dossier de candidature doit comprendre : 

1. formulaire de mise en candidature dûment rempli
2. brève biographie de la personne proposée axée sur ses connaissances et compétences pertinentes
3. curriculum vitae de la personne proposée (quatre pages maximum; axé sur les connaissances et 

les compétences pertinentes)
4. déclaration d’intérêt à siéger au conseil d’administration du CCPA, avec une attention  

particulière portée aux critères de sélection

Faites parvenir les dossiers à :
Felicetta Celenza 

Gestionnaire de projets et coordonnatrice des événements 
nominations@ccac.ca 

Conseil canadien de protection des animaux 
190, rue O’Connor, bureau 800 

Ottawa (Ontario) K2P 2R3

DATE LIMITE : 8 MARS 2019
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RÉSULTATS

OBJECTIF 

Obtenir une liste de 
candidats

ÉTAPE  A
NOMINATION

Appel de candidatures lancé 
auprès des organismes 
membres, du conseil 
d’administration et des comités 
permanents du CCPA.

Recherche de candidats en 
fonction des renseignements 
suivants :
• examen des besoins du 

conseil d’administration
• critères de sélection
• formulaire de mise en 

candidature

Présentation des dossiers de 
candidature : brève biographie 
et CV du candidat (quatre 
pages maximum), et sa 
déclaration d’intérêt

CANDIDATS  
NOMMÉS

Date limite : 8 mars 2019

OBJECTIF

Trier les candidatures 
en fonction de critères 
de présélection

ÉTAPE  B
TRIAGE

Répartition des candidatures 
dans des groupes en fonction 
des critères de sélection 
suivants :
3 – compatibilité excellente 

au regard des critères de 
sélection

2 – compatibilité moyenne 
au regard des critères de 
sélection

1 – compatibilité faible au 
regard des critères de 
sélection

0 – impossible d’évaluer

CANDIDATS  
QUALIFIÉS

Date limite : 5 avril 2019

OBJECTIF

Confirmer l’engagement 
envers le CCPA des 
candidats proposés

ÉTAPE  C
VÉRIFICATION

Communication du président 
du comité de la gouvernance 
et des nominations avec les 
candidats présélectionnés pour 
s’assurer qu’ils sont disposés à 
siéger s’ils sont choisis.

Recommandations émises par 
le comité de la gouvernance 
et des nominations aux  
organismes membres.

CANDIDATS 
PROPOSÉS

Date limite : 19 avril 2019

OBJECTIF

Choisir les nouveaux 
directeurs du conseil 
d’administration

ÉTAPE  D
ÉLECTION

Vote des représentants des 
organismes membres pour 
l’élection de futurs directeurs 
du conseil d’administration lors 
de l’assemblée des membres 
de l’organisation parmi les 
candidats dont les noms 
figurent sur le bulletin de vote.

En cas d’absence lors de 
l’assemblée, les membres 
peuvent voter conformément 
aux règlements du CCPA.

CANDIDATS  
RECRUTÉS

Date limite : 14 juin 2019

SCHÉMA DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCPA 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCPA 2018-2019

PRÉSIDENTE

Dre Eileen Denovan-Wright

La docteure Eileen Denovan-Wright est professeure au Département de pharmaco-
logie de la Dalhousie University à Halifax, Nouvelle-Écosse où elle dirige actuelle-
ment un programme de recherche. Elle est également doyenne associée de la faculté 
des études supérieures de cette université. Elle a fait partie du Committee on Labo-
ratory Animals de la Dalhousie University (entre 2003 et 2012) dont elle a assuré la 
présidence de 2008 à 2012.

VICE-PRÉSIDENT

Dr Christopher R. J. Kennedy 

Le docteur Christopher Kennedy, chercheur principal à l’Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa, travaille au sein du Centre de recherche sur les maladies du rein 
du Programme des maladies chroniques. Il est également professeur titulaire au Dé-
partement de médecine de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Financé 
par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), la Fondation canadienne 
du rein et la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), son programme de re-
cherche offre un environnement propice à la formation des étudiants de premier, de 
deuxième et de troisième cycle.

Il a siégé au comité d’évaluation par les pairs du Programme ouvert de subventions 
de fonctionnement en hématologie, maladies digestives et rein des IRSC, et il a été 

membre du conseil consultatif de l’Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète des IRSC. De 2015 
jusqu’à sa nomination au conseil d’administration du CCPA en 2017, il a agi comme représentant de l’As-
sociation des facultés de médecine du Canada auprès du CCPA. Il fait partie du comité de protection des 
animaux de l’Université d’Ottawa depuis plus de 10 ans. Enfin, il est président du comité des subventions 
pour la recherche biomédicale de la Fondation canadienne du rein et membre du Collège des évaluateurs 
des IRSC.
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TRÉSORIÈRE

Mme Catherine Rushton

Madame Catherine Rushton possède une maîtrise en administration des affaires de 
la University of Manitoba ainsi que la certification d’expert-comptable au Canada 
(CA) et aux États-Unis (CPA), en plus d’un baccalauréat spécialisé de la University 
of Toronto. Agente financière principale avec plus de 35 ans d’expérience, elle a oc-
cupé des postes de responsabilité croissante auprès d’établissements postsecondaires 
et d’organismes à but non lucratif.

Elle a occupé le poste de première vice-présidente, Services de l’entreprise, et de 
directrice financière au Loyalist College (Belleville, Ontario). Elle a auparavant tra-
vaillé au Red River College (Winnipeg, Manitoba) comme vice-rectrice aux finances 

et à l’administration pendant 16 ans, assurant la présidence par intérim du collège pendant huit mois. Elle a 
également travaillé pour la Société du Centre du centenaire du Manitoba, la Société de protection des ani-
maux de l’Ontario et l’Institut des comptables agréés de l’Ontario.

Elle est une bénévole très active. Elle est membre du conseil d’administration de Centraide de Hastings–
Prince Edward County, de la Fondation de l’Église Unie du Canada et du comité d’intégration de Belleville. 
De plus, elle a été membre du conseil d’administration de Centraide de Winnipeg, et membre fondatrice de 
la Banque canadienne de sang pour animaux à Winnipeg. Elle a reçu le titre de comptable agréé du Mani-
toba (FCPA).

DIRECTEURS

Dre Denna M. Benn

Dre Denna Benn a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire du Collège de mé-
decine vétérinaire de l’Ontario. Elle s’est ensuite spécialisée en médecine vétérinaire 
pour les petits animaux puis elle a obtenu une maîtrise en science de la University 
of Guelph. Depuis plus de 31 ans, elle travaille comme vétérinaire clinicienne et 
directrice des services de soins aux animaux à cette même université. Sa carrière 
est axée sur l’utilisation des animaux en recherche et en enseignement. Elle occupe 
actuellement le poste d’inspectrice vétérinaire en chef en matière de Loi sur les ani-
maux destinés à la recherche au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario.

Elle a toujours été un membre actif d’organismes professionnels et communautaires, notamment l’Associa-
tion canadienne pour la science des animaux de laboratoire (ACSAL), l’Association canadienne de la méde-
cine des animaux de laboratoire (ACMAL), l’Association for Assessment and Accreditation for Laboratory 
Animal Science (actuellement comme consultante ad hoc), le Conseil international des sciences de l’animal 
de laboratoire (ICLAS) et la Guelph Humane Society.
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Dr Michael Czubryt 

Le docteur Michael Czubryt est chercheur principal à l’Institut des sciences car-
diovasculaires du Centre de recherche Albrechtsen de l’Hôpital Saint-Boniface et 
professeur titulaire au département de physiologie et physiopathologie de la Facul-
té des sciences de la santé Rady de la University of Manitoba. Son programme de 
recherches porte sur les mécanismes sous-jacents de régulation des gènes associés 
à des troubles causés par l’insuffisance cardiaque, notamment la fibrose cardiaque, 
et sur l’implantation clinique d’interventions thérapeutiques novatrices. Il a publié 
plus de 60 articles de recherche et des chapitres de livres. Ses travaux sont financés 
par les Instituts de recherche en santé du Canada, la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC du Canada et la Fondation canadienne pour l’innovation.

Il se distingue par ses bons services dans le domaine de l’éthique animal à l’échelle locale, nationale et inter-
nationale, entre autres comme membre de comités d’examen de protocole d’utilisation d’animaux pendant 
sept ans et membre du comité de protection des animaux de la University of Manitoba pendant six ans. Il a 
par ailleurs exercé les fonctions d’examinateur, d’agent scientifique et de président dans de nombreux comi-
tés d’examen formés de pairs, et il a joué un rôle prépondérant dans des organismes professionnels comme 
la American Physiological Society et la International Academy of Cardiovascular Sciences. Enfin, il gère un 
programme de formation destiné aux élèves du secondaire et aux étudiants universitaires; à ce jour, il a ainsi 
encadré 40 stagiaires.

M. Shawn Eccles

M. Shawn Eccles a consacré sa carrière à assurer le bien-être des animaux au Cana-
da. Il travaille avec la British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Ani-
mals (BCSPCA) depuis 35 ans. Il y occupe présentement le poste de gestionnaire 
principal des enquêtes relatives à la cruauté envers les animaux et gère à la fois ce 
service ainsi que le centre d’appels du BCSPCA.

Outre son travail auprès de la BCSPCA, il a agi en tant que représentant du public 
au sein du comité de protection des animaux de la University of British Columbia 
de 2005 à 2011. Il a fait partie de plusieurs équipes d’évaluation du CCPA depuis 
2003 et fut également le représentant d’un des organismes membres du CCPA, soit 
la Fédération canadienne des sociétés humaines, de 2011 à 2014.

Ardent défenseur du bien-être animal, il a reçu le Prix Stu Rammage de la BCSPCA à deux reprises et s’est 
vu décerner en 2012 un prix d’excellence de la BCSPCA pour l’ensemble de ses réalisations.
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Dr Alain Giguère

Le docteur Alain Giguère a obtenu son doctorat en biochimie de l’Université de 
Sherbrooke. Avant de se joindre à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), 
il a effectué des recherches dans une multitude de domaines tels que l’endocrino-
logie, la physiologie, l’électrophysiologie et la biologie moléculaire. Ses travaux de 
recherche ont principalement porté sur la reproduction du porc et l’utilisation des 
vitamines en production porcine dans le domaine des acides gras et des antioxy-
dants tant au niveau de l’animal qu’au niveau de la qualité de la viande.

Depuis 2006, le docteur Giguère a occupé divers postes de direction au sein d’AAC 
où il a été responsable de la gestion et de la direction scientifique pour les centres 

de recherche de Sherbrooke, Saskatoon, Swift Current, Guelph, Québec, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-
Richelieu. Ces centres effectuent principalement des recherches sur le bovin laitier et le porc, les oléagineux, 
l’agriculture dans les régions de terres arides des Prairies du Canada, la sécurité et la transformation alimen-
taire ainsi que sur l’horticulture.

À titre de président du Comité national sur la santé et la sécurité des animaux pour AAC, le docteur Giguère 
participe à la mise en œuvre du programme en offrant aux directeurs des autres centres de recherche d‘AAC 
des conseils et des recommandations sur l’état des connaissances scientifiques pour la mise en œuvre des 
programmes de soins aux animaux.

Dr David Hanwell 

Au cours de sa carrière comme vétérinaire pour animaux de laboratoire, le docteur 
David Hanwell a occupé divers postes, dans le secteur public des milieux univer-
sitaire et hospitalier, et le secteur privé de l’industrie. Vétérinaire de la University 
of Toronto, il est responsable du respect des normes réglementaires dans les pro-
grammes de recherche et d’enseignement – de la recherche biomédicale ou la biolo-
gie aux travaux sur le terrain – et il supervise le programme d’éthique animale et de 
soins aux animaux. Il participe actuellement à un projet de recherche subventionné 
qui porte sur le bien-être animal et qui évalue l’efficacité de l’analgésie pour réduire 
au minimum la douleur et la détresse postopératoires.

Auparavant, il a été chercheur doctorant puis vétérinaire responsable du contrôle de 
la qualité chez Sanofi-Pasteur avant de se joindre au University Health Network comme vétérinaire clinicien 
avec pour mission d’assurer des services de soutien clinique et chirurgical pour différentes espèces dans le 
cadre de projets de recherche.

Il est titulaire d’un baccalauréat (University of Guelph) et d’une maîtrise (University of Toronto) en bio-
chimie, et d’un doctorat en médecine vétérinaire (Ontario Veterinary College). Il a également obtenu un 
doctorat spécialisé en médecine des animaux de laboratoire (University of Guelph) après un bref passage 
en pratique vétérinaire privée, et il a reçu le titre de médecin agrégé de l’American College of Laboratory 
Animal Medicine. Il est président du sous-comité sur les points limites. Il a à son actif plusieurs publications, 
notamment un chapitre publié récemment sur les questions éthiques liées à l’utilisation des animaux en 
sciences neurocomportementales. En 2017, il a reçu de la University of Toronto le Prix du personnel Simcoe 
Hall et a été en nomination pour le Prix du chancelier.
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Dr Scott A. MacDougall-Shackleton

Scott MacDougall-Shackleton est membre du corps professoral de la Western Uni-
versity depuis 2002. Au cours de sa carrière, il a employé un éventail d’approches, 
psychologiques et biologiques, pour réaliser ses travaux de recherche sur les mé-
canismes cognitifs, neuronaux et hormonaux qui traduisent le comportement des 
oiseaux en fonction de leur milieu. Il a publié plus de 100 articles et chapitres sur les 
chants d’oiseaux, le comportement procréateur, le photopériodisme, le cycle saison-
nier et la neuroplasticité.

Outre sa contribution de chercheur, il a pris part à plusieurs activités de leadership 
et de gestion dans le milieu scientifique, notamment à titre de membre de comité 

de lecture de revues scientifiques et de collaborateur pour des sociétés scientifiques comme la Society for 
Integrative and Comparative Biology. Il a donné de nombreuses présentations dans des clubs de naturalistes 
et d’autres groupes communautaires. De plus, il a fait partie de nombreux comités de direction de la Western 
University, et il est président du Département de psychologie et directeur de la Advanced Facility for Avian 
Research.

Mme Adriane Porcin

Madame Adriane Porcin est détentrice d’un baccalauréat (licence) et d’une maîtrise 
(master) en fiscalité des entreprises de la Faculté de droit de l’Université d’Aix-Mar-
seille, ainsi que d’une maîtrise (master) en droit économique et du marché de l’Uni-
versité de Perpignan.

Elle est professeure adjointe et chercheuse à la Faculté de droit de la University of 
Manitoba dans le domaine du droit privé canadien depuis 2014. Elle a précédem-
ment travaillé deux ans comme chargée de cours à la John Molson School of Bu-
siness. Bien que ses recherches récentes se concentrent sur la protection de la vie 
privée, elle s’intéresse au droit d’auteur, aux fiducies, à la gouvernance et à la gestion 
collective.

Elle est membre du conseil d’administration du Winnipeg Contemporary Dancers depuis avril 2015 et de 
celui du musée de Saint-Boniface depuis juin 2015. De plus, elle fait partie du comité des collections et de 
celui des ressources humaines du musée depuis 2017 après deux ans passés au comité des finances.


