
 

CÉUA-F6           Août 2022 

Comité d’éthique de l’utilisation des animaux 

 
CONFIRMATION DU LIEN DE FINANCEMENT ET DE L’AUTORISATION DONNÉE PAR LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 

DE L’UTILISATION DES ANIMAUX D’UTILISER DES ANIMAUX POUR UN PROJET DE RECHERCHE 
 

 
 

Nom du chercheur :  
Département :  
Téléphone :  
Courriel :  
Chercheurs associés :  
 

Préambule 
En tant que participant au Programme du Conseil canadien de protection des animaux et selon l’exigence de certains 
organismes subventionnaires, l’Université de Montréal se doit de mettre en place des procédures afin que tout projet 
de recherche utilisant des animaux soit examiné et approuvé par un comité local de protection des animaux avant 
que les travaux ne débutent et que les fonds de recherche ne puissent être versés aux chercheurs avant que les 
approbations nécessaires aient été données.  Le présent formulaire permet de confirmer le lien de financement d’un 
projet de recherche et l’autorisation donnée par le CÉUA d’utiliser des animaux pour ce projet.  

 
Déclaration du demandeur 
Je confirme par la présente que les fonds reçus relativement à la demande de financement : 

Titre de la demande de financement :  
Organisme subventionnaire ou compagnie contractante :  

No compte du fonds de recherche (CI) (si connu) ou le no d’octroi de l’organisme :  

toutes les manipulations d’animaux décrites dans cette demande sont incluses dans : 

 La nouvelle demande au CÉUA  
No de déontologie du CÉUA :  

TITRE du protocole soumis au CÉUA :  
 

 La demande de renouvellement  
No de déontologie du CÉUA :  

TITRE du protocole soumis au CÉUA :  

 
 La demande de modification  

No de déontologie du CÉUA :  

TITRE du protocole soumis au CÉUA :  

 
Date échéance du protocole (à l’usage du CÉUA) :  
Ces renseignements sont exacts et je comprends que les fonds ne pourront être libérés que lorsque ces 
manipulations seront dûment autorisées par le CÉUA. 
 
 
 

Signature du chercheur  Date 
 
 
 

Signature du président du CÉUA  Date 
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