
   > AZAC et l’accréditation

La principale motivation d’Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC) est un engagement 
envers le bien-être et de la conservation de la faune, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
son habitat naturel. AZAC a été créé dans le but de fournir une tribune pour promouvoir 
l’avancement des aquariums et des parcs zoologiques et axés sur la conservation, la recherche 
scientifique et l’éducation, et désireux d’offrir un environnement sans cruauté pour les animaux 
sous leurs soins.

Au cours des dernières décennies, nous avons beaucoup appris au sujet de la relation entre les 
humains et la nature, et du rôle essentiel que joue la biodiversité dans la santé de la planète 
et de notre avenir collectif. AZAC croit que les aquariums et les zoos ont la responsabilité 
fondamentale d’aller au-delà de leur rôle traditionnel d’exposants d’animaux et de prendre 
le relais à titre de gardiens de la biodiversité et d’agents de changement durable. La mission 
d’AZAC consiste à aider le milieu des aquariums et des zoos canadiens à rapprocher les 
gens de la nature de manière à améliorer le sentiment de responsabilité des visiteurs envers 
le monde naturel. Collectivement, les établissements accrédités par AZAC attirent près 
de 12 millions de visiteurs chaque année, en les rapprochant de quelque 100 000 animaux 
représentant plus de 2 000 espèces sous leurs soins.

Accréditation
Depuis sa création en 1975, AZAC a cherché à élaborer des normes d’accréditation qui 
sont maintenant reconnues comme étant parmi les meilleures au monde. Ici, au pays, elles 
servent de plus en plus de point de référence pour mesurer la qualité des soins et du bien-
être des animaux ; en fait, tous les paliers de gouvernement ont intégré ces normes dans 
leurs cadres réglementaires, soit directement, en faisant de l’accréditation une exigence pour 
l’octroi des licences, soit indirectement en y faisant référence. Un zoo ou un aquarium qui 
détient l’accréditation d’AZAC annonce au public visiteur son engagement envers la gestion 
professionnelle de sa collection d’animaux, des soins vétérinaires de qualité, la déontologie, 
des installations physiques appropriées, des employés professionnels en nombre suffisant,  
la conservation, l’éducation, la sécurité et l’engagement communautaire. 

Afin d’assurer que les établissements accrédités continuent de respecter les normes élevées 
d’AZAC, tous les cinq ans, des équipes d’inspection comprenant au moins un vétérinaire et  
un professionnel en zoologie vérifient tous les aspects opérationnels d’un établissement  
(y compris les soins dispensés aux animaux, la région, la nourriture, la conservation, la 
recherche, l’éducation, la sécurité publique, la stabilité financière et l’administration).  
Au besoin, une inspection spéciale peut être effectuée pour examiner les problèmes qui 
peuvent avoir été portés à l’attention d’AZAC par des visiteurs, des organismes visant le  
bien-être des animaux, les médias ou tout autre particulier ou organisme concerné.

Partenariats
AZAC est fier d’être un partenaire de confiance des gouvernements provinciaux et municipaux 
et d’organismes visant le bien-être des animaux — comme les sociétés locales pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux —, sur un large éventail de questions, y compris 
de fournir une assistance spécialisée pour des mesures de renforcement et des interventions 
de sauvetage et de relocalisation des animaux. AZAC se réjouit que certains gouvernements 
municipaux et provinciaux aient adopté les normes de l’association comme exigence pour 
l’octroi de licences aux aquariums et aux zoos. Mais certains gouvernements continuent 
de fonctionner sans normes ou avec des normes faibles pour régir la garde et l’exposition 
d’animaux sauvages. AZAC continue de demander un ensemble de règles et règlements 
cohérents et crédibles d’un océan à l’autre. 

En bref

En quoi consiste AZAC?
Aquariums et zoos accrédités du 
Canada (AZAC) est un organisme 
privé sans but lucratif fondé 
en 1975 qui représente les 
principaux parcs zoologiques et 
aquariums du Canada.

AZAC ne concède, ni ne révoque 
de licences d’exploitation, 
ni n’accorde de permis pour 
la garde d’animaux dans les 
établissements zoologiques. 
Au Canada, l’octroi de licences 
relève des gouvernements 
provinciaux et municipaux.

AZAC a pour mission de 
promouvoir l’évolution continue 
des aquariums et des zoos 
canadiens à titre d’organismes 
éthiques œuvrant dans les 
domaines des loisirs, de 
l’éducation, de la conservation 
et de la science. Il y parvient 
au moyen d’un cadre complet 
et évolutif de normes et de 
politiques fondées sur des 
pratiques exemplaires mondiales 
et un code de déontologie ancré 
dans les valeurs communautaires.

AZAC collabore souvent avec 
des gouvernements et des 
organismes soucieux du bien-être 
des animaux, comme la Société 
pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (SPCA) de 
l’Ontario, en offrant 
une formation aux 
inspecteurs, ainsi que 
l’assistance d’experts 
pour les enquêtes 
et la relocalisation 
d’animaux exotiques. 

Plus de 12 millions 
de personnes 
visitent nos 
établissements 
membres 
accrédités 
chaque année. 
Pour de 
plus amples 
renseignements, 
veuillez 
consulter le site  
www.caza.ca


