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Appel de candidatures 

Comité institutionnel de protection des animaux (CIPA) 
Membre de la collectivité 

 
 

Le comité institutionnel de protection des animaux (CIPA) relève de la Direction des études de 
l’institution. Ce comité a le mandat d'évaluer les demandes d'utilisation des animaux pour des 
fins de recherche et d'enseignement. Le CIPA doit s’assurer en tout temps du bien-être et de la 
santé de tous les vertébrés utilisés en recherche ou en enseignement ainsi que des installations 
où sont logés les animaux au sein du Collège.  

Profil recherché 

La personne recherchée devra représenter les intérêts et les préoccupations de la collectivité et : 

• Ne pas être ou avoir été un employé du Collège Lionel-Groulx; 

• Ne pas être ou avoir été membre d’un comité de protection des animaux avec plus de 
huit années de service continu; 

• Ne pas être engagée dans l’utilisation d’animaux pour la recherche ou l’enseignement; 

• Ne pas avoir étudié dans les programmes de Techniques de santé animale et de Gestion 
et technologies d’entreprise agricole qui sont deux programmes supervisés par le CIPA. 

Disponibilités 

La personne recherchée devra nécessairement être présente à chaque rencontre puisqu’elle fera 
partie du quorum. Les rencontres se tiennent habituellement dans un intervalle de 4 à 6 semaines 
(deux rencontres par session) et sont d’une durée de trois heures. Aussi, cette personne devra 
être disponible durant les jours de la semaine, entre 9h et 16h. 

Mise en candidature et critères de sélection 

Les personnes intéressées devront soumettre un CV ainsi qu’une brève lettre d’intention adressée 
à la présidente du comité, Madame Caroline Asselin, et envoyer le tout à la coordonnatrice du 
comité, Madame Nathalie Salame (nathalie.salame@clg.qc.ca) dès que possible. Les membres du 
Comité institutionnel de la protection des animaux se réuniront dans les meilleurs délais afin 
d’élire un membre parmi les personnes ayant posé leur candidature. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice du CIPA. 

Cordialement, 

Nathalie Salame 
Technicienne en administration 
Coordonnatrice du CIPA  
nathalie.salame@clg.qc.ca 
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